
                      STAGES de CHANT LYRIQUE 2018 

« Les Amis du chant lyrique », Veneux les Sablons, 77  

Nos stages d’été de chant lyrique se dérouleront cette année en 

deux stages : 

1) Stage court ( trois jours) :  

du  19 août au 21 août 2018 avec audition de fin 

de stage dans le grand salon 

2) Stage plus long (cinq jours):  

   du 23 au 28 août (avec un jour de coupure le dimanche 26) avec : 

un concert de fin de stage le mardi 28 août 

                    à l’église de Thomery 

Au programme d’une journée :  

- temps d’éveil corporel : ouverture du corps, détente et 

travail plus particulier de la musculature nécessaire au 

chanteur 

- temps de travail et de développement de la respiration 

propre au chanteur 

- technique vocale approfondie 

- mise en place musicale avec notre pianiste de morceaux 

décidés ensemble et donnés à l’avance afin de pouvoir 

commencer à les travailler avant l’été 

- travail sur l’interprétation de ces morceaux 

- travail de mise en espace et mise en scène 

 

 



Horaires  

de 9 h à 18 h/19 h environ 

Répertoire : 

Solos, duos ou trios et polyphonies de la Renaissance et du  

baroque à nos jours. 

Lieu : chez Laure-Marie Meyer, 61 av de Fontainebleau, 77 250 

Veneux les Sablons. 

Repas pris en commun et en partageant avec ce que chacun 

prépare ou apporte. 

Hébergement : Possibilité d’accueil de ceux qui n’habitent pas la 

région chez ceux qui peuvent accueillir. 

Intervenants : 

Pascale Giardina, pianiste et accompagnatrice 

Laure-Marie Meyer, chanteuse lyrique, professeure de chant et 

chef de chœur 

Nombre de stagiaires  10, maxi 12 

Tarifs : 

- Adhésion pour les nouveaux membres à l’Association « Les 

amis du chant lyrique », 10 euros 

- 150 euros pour le stage de trois jours 

310 euros par élève pour le stage de 5 jours 

 

Inscriptions :  

Petit stage : arrhes 80 euros 

Grand stage arrhes 150 euros  

à l’ordre de « Eclairs d’arts » à verser dès que possible afin 

de retenir votre place. 


