
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation : 
Le stage se déroulera à Maccagno, au bord du 

Lac Majeur. Il débutera le lundi 5 juillet à 10h et se 
terminera le samedi 10 juillet après le concert. 

Des temps de loisirs seront possibles : 
baignade dans le lac, découverte du « bel paese ».  

Tarif :  comprenant les frais d’organisation, 
d’encadrement et de direction, l’hébergement *, 
l’assurance et l’adhésion à l’association : 

500 € 

Acompte de préinscription : 150 €. 

Non remboursable si le stage peut avoir lieu. 
Remboursement intégral en cas d’annulation en raison de 
contraintes sanitaires imposées ou pour raison de santé 
(certificat médical). 

* les repas sont libres, à la charge des stagiaires. 
** AtoutChœur organisera la mise en relation entre 
stagiaires pour coordonner le covoiturage. 
 

Effectif :  20 personnes. 

Partitions : Le programme musical proposé sera 
définitivement annoncé le 15 juin 2021 et envoyé aux 
participants inscrits avec les fichiers audio d’aide à 
l'apprentissage. Il sera éventuellement demandé de 
préparer à l'avance la partie indiquée du programme. 

Renseignements  

Téléphone : +33 6 30 93 52 90 

E-mail : annie.langon@free.fr 

 christophe.jean-baptiste@wanadoo.fr

 

 

Information 
Confirmation / Annulation 

du stage 

Stage de chant choral 

musique italienne 

5eme édition 

Direction : Christophe Jean-Baptiste 

Les plus beaux 
chœurs d’opéras 

italiens 
 

5 au 10 juillet 2021 

Maccagno con Pino e Veddasca 

Concert de restitution avec 
la participation du « Coro 
Città di Luino » : 

Le samedi 10 juillet 

 
Organisé par l’Ensemble Vocal Atoutchœur 

Sous réserve que les contraintes sanitaires liées à la 
prévention de la propagation du virus et les règles 
régissant les déplacements, les regroupements et les 
activités collectives soient levées d’ici juillet 
prochain, en Italie, comme en France, le stage se 
déroulera bien aux dates prévues, dans le strict 
respect des gestes barrières, ainsi que des directives 
et préconisations sanitaires en vigueur alors. 
 

Dans le cas contraire, le stage sera annulé. 
 

La décision éventuelle d’annulation sera adaptée à 
l’évolution de la situation sanitaire et pourra être 
annoncée au dernier moment. 
Le cas échéant, les stagiaires inscrits seront prévenus 
par mail, sms et/ou appel tél. 



LE STAGE : 
Programme : 

Le programme musical vous invitera à 
découvrir ou redécouvrir les célèbres chœurs 
d’opéras des grands compositeurs italiens: Verdi, 
Bellini, Donizetti, Puccini, Rossini... Les ouvrages 
abordés proposeront ainsi un large panorama des 
chefs-d’ œuvres du répertoire de la musique lyrique 
du pays du « bel canto ». 

 

Contenu : 

Christophe Jean-Baptiste assurera la 
direction artistique et musicale du stage, qu’il 
coanimera avec la pédagogue et chanteuse lyrique 
berlinoise Johanne Braun. Ensemble, ils proposeront 
divers ateliers quotidiens, en tutti, en petits 
ensembles et individuels, autour d’un programme qui 
proposera, en complément des plus beaux chœurs 
d’opéras italiens, des chants populaires italiens et des 
ateliers « surprises ». 

 

Pour qui ? 

Ce stage est ouvert à toutes celles et tous 
ceux, motivés par le plaisir du chant en petits 
ensembles vocaux (de 1 à 3 ou 4 voix), ayant ou non 
déjà une expérience de pratique vocale, individuelle 
ou en ensemble. Cependant, compte tenu du 
répertoire, un minimum de connaissances 
solfégiques de bases et de pratique vocale chantée 
sont recommandées, sans être impératives. 

HEBERGEMENT : 

La Casa EMMAUS : 

Propriété d’une communauté religieuse, 
cette maison entièrement restaurée en 2018, et son 
jardin sont à votre disposition pour que votre séjour 
soit un agréable moment de détente et de repos. 

• Une grande pièce commune & 
Salle à manger avec : 

• Télévision écran plat, 
• Bar, 
• Internet Wifi. 

 
• Une grande cuisine : 

Entièrement équipée avec gazinière, 
réfrigérateur, micro-onde, cafetière, matériel de 
cuisine etc. 

• Les 8 chambres : 
Les chambres sont équipées de 2 à 4 lits 

simples, certaines meublées avec des lits superposés.  
Elles sont parfaites pour accueillir les 

groupes. 
Ces chambres sont dotées d’une salle d’eau 

privative avec douche, lavabo et toilettes 
Pour des raisons de confort, seul le lit du bas 

est considéré comme « occupable ». Les chambres à 
2 lits seront prioritairement réservées aux couples. 

L’hébergement est en priorité réservé aux 
stagiaires, c’est à titre tout à fait exceptionnel que 
pourront être accueillis des accompagnants.

 

INSCRIPTION : 
Coupon à retourner au plus tard le 31 mai 2021 à :  

Annie LANGON  (Chorale ATC) 

13 avenue de Verdun  38240 MEYLAN 

 

NOM : ____________________________________ 

PRENOM : _________________________________ 

Adresse postale : ____________________________ 

__________________________________________ 

Adresse électronique : _______________________ 

Téléphone : ________________________________ 

Pupitre : ___________________________________ 

Expérience chorale : _________________________ 

 

 Je joins à cette fiche d’inscription un chèque d’acompte 
de 150 €, (non remboursable, sauf en cas d’annulation par 
l’organisateur ou raison de santé) à l’ordre de « Ensemble 
Vocal ATOUTCHOEUR », à déduire du montant total de 
500€, réglable le 30 juin 2021, au plus tard. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de 
participation au stage et les accepter. 
 

Fait à                                  , le                              2021 

Signature : 

 


