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Partagez à nouveau le plaisir de chanter ensemble.
Retrouvez la joie de faire résonner les voix, la musique et les c(h)œurs…

L’été, le soleil, les vacances… Un moment bienvenu idéal pour réveiller les corps et les esprits, pour faire vibrer l’air de
nouvelles harmonies, pour que les sons des voix emplissent l’espace d’émotions et de vie.

Cet été, vous aurez le « chant libre » !
Après la trop longue période d’incertitude et d’abstinence pendant laquelle, depuis plus d’un an, les voix se sont tues, Christophe Jean-Baptiste
vous propose un choix de 4 stages « Voix et Chant choral » pour cet été 2021 et pour reprendre une activité musicale et vocale en présentiel :
❖ Un stage en Italie, « Les plus beaux chœurs d’opéras italiens », à Maccagno sur les bords du lac Majeur, du 5 au 10 juillet 2021
(Cf. plaquette séparée jointe « Stage Italie Maccagno juillet 2021 ». Modalités et bulletin d’inscription sur la plaquette)

❖ Trois stages « Renaissance », à Saint Egrève – France, (3 sessions d’une semaine, au choix, en juillet ou en août- détails page suivante) :
•
•
•

Stage  du jeudi 15 au mardi 20 juillet inclus
Stage  du lundi 16 au samedi 21 août inclus
Stage  du lundi 23 au samedi 28 août inclus

Ces trois stages se tiendront, sous réserve des autorisations administratives permettant leur maintien, dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur,
garantissant une activité sécurisée et sécurisante pour tous les stagiaires participants.
Compte tenu des informations actuelles et envisagées concernant les réouvertures, d’ici cet été 2021, des lieux culturels et des activités autorisées au public, si
nécessaire l’annulation de chaque stage sera confirmée dès les décisions administratives officielles connues et au plus tard 8 jours avant le premier jour de
chaque stage.
Nous avons bon espoir que chaque stage pourra avoir lieu ; les inscriptions sont ouvertes du

20 avril au 30 juin 2021.

N’hésitez pas à vous préinscrire pour le ou les stages de votre choix.
En cas d’annulation pour cause de contraintes administratives liées aux évolutions sanitaires, les acomptes versés à l’inscription seront intégralement remboursés.
En cas de maintien autorisé des stages, les acomptes sont non-remboursables, sauf en cas d’annulation pour raison de santé (certificat médical).

1.

Informations / détails : stages programmés à Saint Egrève (France)

Stage  jeu. 15 / mar. 20 juillet

Stage  lun. 16 / sam. 21 août

Stage  lun. 23 / sam. 28 août

" Semaine chantante " 13h30 – 19h30

" Chanter sous le soleil " 13h30 – 19h30

"A travers chants" 13h30 – 19h30

•

Stages sur le thème de la "Renaissance", pour retrouver le plaisir de chanter ensemble, permettre à chacune et chacun
de reprendre « en douceur » une pratique vivante de la musique vocale, de réveiller les voix endormies et les laisser
s’épanouir à nouveau.
Trois stages toniques et vivifiants, ludiques et accessibles à tous.

•

Programme(*) : Le programme musical de chaque stage est conçu principalement autour d’un répertoire de musique
vocale de la Renaissance, proposant une sélection de pièces choisies – chœurs simples et faciles,
célébrant deux thèmes inspirants : « la beauté » et « la nature ».
(*) établi en fonction des inscrits
Les œuvres au programme seront différentes pour chaque stage.

•

Pratique :

Des ateliers quotidiens pour faire le plein d’énergie et de vitalité, tout en révisant les bases essentielles de
technique vocale : Justesse, souffle et respiration, posture, tonicité, amplitude, souplesse, timbre, couleur,
projection, puissance… toujours avec exigence, bienveillance et bonne humeur.

•

Ateliers :

"Petit chœur", "Un par voix", "Technique vocale".
Possibilité d’ateliers « à la carte » en matinées, de 10h à 12h, sans supplément de tarif.

Stages animés par Christophe Jean-Baptiste
 Nombre de places par stage : 18 (**)

 Tarif (par stage):

250 €

Lieu : L' "UNISSON" Conservatoire de Saint Egrève - 28 bis Rue de la Gare - 38120 Saint-Egrève

•

Pré-inscription : par courrier, bulletin (page suivante) à retourner accompagné d’un chèque d’acompte de 70 euros
Renseignement par mail : christophe.jean-baptiste@wanadoo.fr

(**) COVID-19 : Le nombre de stagiaires, éventuellement réajusté, teindra compte des recommandations ou obligations officielles et légales en vigueur aux dates programmées des stages.

2.

Un été à
pleine voix !

Stages

Bulletin d'inscription

Voix & Chant
Juillet / Août

2 0 21

NOM :

Prénom :

Adresse :

C.P. :

Ville :

Tél. (mobile) :

/

/

/

/

-

Tél. (fixe) :

/

/

/

/

@

Email :
Pratique musicale

S

A

T

B

?

Voix:

faible
Déchiffrage :

occasionnelle
Choriste :

NON

OUI

Chant individuel (cours) :

NON

OUI

NON

régulière

OUI

moyen

Vos remarques :

Votre (vos) choix de stage(s)

Acompte(s)

Stage 

" Semaine chantante "

Saint-Egrève / France

Jeu. 15/07 - Mar. 20/07

250 €

70 €

Stage 

" Chanter sous le soleil "

Saint-Egrève / France

Lun. 16/08 - Sam. 21/08

250 €

70 €

Stage 

" À travers chants "

Saint-Egrève / France

Lun. 23/08 - Sam. 28/09

250 €

70 €

Fait à

aisé



, le

2021.

Signature :

Joindre au bulletin d'inscription le(s) chèque(s) d'acompte(s), correspondant au(x) stage(s) choisi(s), établi(s) à l'ordre d' « ATOUTCHŒUR »
A adresser à : Christophe JEAN-BAPTISTE, 16 rue du Colonel Fabien - Brignoud, 38190 Villard-Bonnot
Inscriptions prises en compte dans l'ordre d'arrivée - En cas d'inscription à plusieurs stages, un tarif dégressif vous sera proposé.

