
Le 28° ATELIER INTERNATIONAL 
DE POLYPHONIE VOCALE EN CEVENNES 

présente 

Du 8 au 14 août 2020 
 

 

Le désir du roi 
 
 
Cette année, Atelier Vocal en Cévennes vous propose la reconstitution d'un 
petit opéra baroque, un florilège des livrets les plus célèbres ! Des divertis-
sements de Marc-Antoine Charpentier aux Indes Galantes de Jean-Philippe 
Rameau en passant par le célèbre Atys de Jean-Baptiste Lully, plongez dans 
l'univers de Versailles et sa musique flamboyante qui a su en son temps 
faire danser la cour du Roi Soleil ! 
 
 

INTERVENANTS 
 
- Juliette de Massy, soprano, professeur de chant, chef de chœur 
- Ronan Khalil, continuiste, chef de chant 
- François Grenier, chef de chœur, continuiste 
- Fabrice Foison, ténor, professeur de chant 
- NN, danse baroque et travail du corps 

 

PUBLIC :  
1. Ensemble vocal  

30 choristes confirmés avec deux niveaux possibles (1 et 2) suivant le niveau de technique, de 
lecture musicale et d'expérience chorale. Ceci est à décider avec l'équipe encadrante au mo-
ment de l'inscription. Si on ne vous connaît pas, une audition avec un des 4 intervenants sera 
nécessaire ; à défaut vous pourrez envoyer un enregistrement. 
Niveaux 1 et 2 : la participation en Niveau 1 ou 2 sera déterminée par les encadrants en fonc-
tion du niveau vocal, musical et solfégique, de l'expérience chorale et vocale. 
Les chanteurs du niveau 1 chantent un peu moins que ceux du niveau 2 et ont des séances 
particulières pour le travail de passages difficiles. 
 

2. Solistes (+ de 28 ans) et Biscantor ! (18-28 ans) 
8 solistes. Niveau perfectionnement. Sur audition par un des intervenants, ou éventuellement 
enregistrement. 
Les solistes participent également à l’ensemble vocal sur tout ou une partie des pièces 

  



REPERTOIRE (à titre indicatif) 
 
SUITES INSTRUMENTALES 
Alcide de Marin Marais 
Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau 
Passacaille d'Armide 
 
PIÈCES VOCALES (chœurs et ensembles de solistes) 
« Allons, allons » : Charpentier, Actéon 
" Charmante Paix " : Charpentier, Les Arts florissans 
 
« L’hiver qui nous tourmente » : Lully, Isis 
Le Sommeil (ext Atys de Jean-Baptiste Lully) 
Passacaille d'Armide (chœur) 
 
« Dansons tous » : Rameau, Les fêtes d’Hébé 
Divinitez des sombres bords : Marais, Alcide 
Les Sauvages (ext. Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau) 
 
 
ORGANISATION 
- Partitions seront envoyées par mail début mai au plus tard. Certaines seront peut-être à ache-
ter.  
- Chaque chanteur doit connaître sa partition avant le début du stage.  
Pendant le stage : travail exclusif de la mise en place rythmique, harmonique et de 
l’interprétation, travail vocal, instrumental et stylistique intégrés. 
- La technique vocale sera constamment abordée lors du travail. Des leçons individuelles 
pourront être dispensées pour les choristes (Fabrice Foison, 18 euros la demi-heure, en sus des 
frais de stage). 
 
Planning de la semaine :  

Choristes 
* 30 à 45 minutes d’échauffement technique (technique vocale collective et technique 
d’écoute) tous les jours partagées avec tout le monde. 
* 1h30 de travail corporel, danse pendant 4 jours. 

* 4h à 5h30 de répétition par jour en pupitres, ou chœur tutti. 
Solistes  

* 30 à 45 minutes d’échauffement technique (technique vocale collective et technique 
d’écoute) tous les jours partagées avec tout le monde. 
* 1h30 de travail corporel, danse pendant 4 jours. 

* Environ 3 cours particuliers de technique vocale par semaine (possibilité de faire ces cours à 
plusieurs dans des cas de duos, trios ou quatuors). 

* Environ 3 séances par semaine avec pianiste sur le répertoire. 
* Participation à l'ensemble vocal pour au moins une partie des pièces. 

    



Remarque importante : les buts du stage sont à la fois la formation et la production ; le 
volume de participation aux concerts de chaque stagiaire reste à la discrétion de la direction 
artistique, en fonction du niveau que le stagiaire a atteint pendant le stage. 

 

FRAIS PEDAGOGIQUES 
- Ensemble vocal : 380 euros /- Solistes : 430 euros / - Biscantors (- de 28 ans) : 230 euros 

 
CALENDRIER 
Début et fin de stage : du samedi 8 août juillet, 14h, au vendredi 14 août, 23h. 
Concerts : Un grand concert sera donné le 14 août et sera suivi d’un bal baroque ouvert à 
tous. 

 

CONTACTS 
Renseignements pédagogiques 

François Grenier – françoisgrenier@yahoo.fr 

Juliette de Massy – juliettedemassy@gmail.com 

Allez voir notre site!  http://www.avec-molezon.fr 
 
 
Renseignements accueil/hébergement : contactez Nathalie :  ilatan@orange.fr 
LIEU, REPAS et HEBERGEMENTS 
Ce stage aura lieu à Saint Germain de Calberte, magnifique petit village des Cévennes, situé 
sur le Chemin de Stevenson avec hôtels et restaurants, cafés-boulangerie, alimentations, 
… les repas peuvent donc être pris dans les restaurants du village et on trouve facilement à se 
loger dans la liste fournie ci-dessous. 
 
Nous proposons également une cantine sur St Germain : retour à la formule 2015-2018 qui a 
fait ses preuves ! Papaie et le Catering rangé s’installent à proximité du temple pour la se-
maine et proposent des repas à prix attractif le midi (si suffisamment d’inscrits) 13 euros 
	
Si vous êtes suffisamment nombreux à vous inscrire, le catering pourra également proposer, 
outre les déjeuners-cantine un diner repas d’accueil lors d’une soirée festive prévue le same-
di 8, tôt en soirée, au tarif de 18 euros près du temple sur le stade (où nous chanterons et où 
nous prendrons également nos repas de midi). 
La présence de tout le monde est souhaitable pour permettre de mieux nous connaître ou de 
nous retrouver à la fin de ce deuxième jour.  Vous rencontrerez de nouveaux stagiaires lors de 
cette rencontre des genres musique et danse; ce repas donne l’occasion de faire connaissance 
dans la convivialité qui, de tout temps, a su faciliter le travail musical. 
	
Merci	de	d’ores	et	déjà	nous	faire	savoir	si	vous	êtes	intéressés	et	mettez	en	copie	pa-
paie@riseup.net			Profitez-en	pour	lui	indiquer	vos	intolérances	et	autres	contraintes	alimentaires	
	
Les logements ne manquent pas à Saint-Germain de même que les petits ou grands res-
taurants ! 
 
    -   logements et resto dans le village 



• Le Récantou, Adan tel.  le Récantou : 09 86 39 94 34 Le site est en cours le tel fixe arrive 
• Chez Gatou, Madame Dominique Le Maire  La maison aux volets bleus 06 04 15 71 55 
https://www.chemin-stevenson.org/hebergements/hebergements-cevennes/85-st-germain-

de-calberte-fr-fr-2/1050-chez-gatou.html 
• Claude Gerbal, la lune rousse http://www.lalunerousse-cevennes.fr/ 
• Chantal Chandellier, comptable du tpfestival  soderi48@orange.fr       à confirmer avec 

elle 
04 66 45 92 30    06 15 75 04 79  
• Bruno Lafont 04 66 45 90 63   à confirmer avec lui 

 
 

− Hors village 
− Stage du 8 au 15 août 2020 à Saint-Germain-de-Calberte 

Florence qui viendra chanter avec nous à st Germain propose une chambre à la Fare avec terrasse et cuisine 
extérieure 

https://www.airbnb.fr/rooms/16793151?source_impression_id=p3_1579722019_B795cRK1E1sheZ1h 
Piano Pleyel à disposition. Tarif du samedi 8 au samedi 15 

- pour une personne : 260 euros/semaine 
- pour un couple : 330 euros/semaine 

Pour réserver directement et organiser le séjour : Florence Arnaud 04 66 45 99 40  
La Fare 48370 Saint-Germain-de-Calberte  https://www.decouverte-cevennes.fr/ 
 
Si vous souhaitez louer un gite de 2 chambres lit 140 (4 places max) au Serre de la Can (envi-
ron 450/semaine) , envoyez un mail à la mairie pour faire une préréservation, car les réserva-
tions ne seront officiellement ouvertes qu’en mai ! et mettez moi en copie MERCI ! 
mairie.saint-germain-de-calb@wanadoo.fr  
 
Gites Camping! : http://www.cevennes-voyages.com/ 
http://www.causses-cevennes.com/labastide/ 
https://www.gite-rural-cevennes.com/ 
https://www.causses-cevennes.com/gite-de france-cevennes-lzg225 
https://www.causses-cevennes.com/location-vacances-gite 
https://www.causses-cevennes.com/chambres-d-hotes-cevennes-gorges-mont-lozere 
https://www.causses-cevennes.com/gites-etape-cevennes-montlozere 
https://www.causses-cevennes.com/hebergements-insolites-cevennes 
https://www.causses-cevennes.com/ 
 
Contactez l’Office de tourisme, très sympa !: http://www.cevennes-montlozere.com/ 
 

*** 
 

 



Inscription au stage, bulletin à adresser à: 

AVeC (Atelier Vocal en Cévennes) 

La Roque 
48110 MOLEZON 

Tél 04 66 45 23 71      e-mail : ateliervocalencevennes@gmail.com  
Personne à contacter : Maurice Bourbon   
 
.......................................................................................................................................... 
 
Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
 
Téléphone: 
Télécopie: 
Courriel: 
 
……………………………………………………………………….. 
Stage « Le désir du roi» 
Niveau postulé : 

3 (soliste)               O                                       
2 (ensemble vocal)  O 
1 (ensemble vocal)                 O                    
Biscantor !              O 
 
 

Tessiture : 
 
 
 
Un curriculum vitae musical (si nous ne vous connaissons pas) et un chèque de 96 euros (76 
euros pour l’Atelier « Biscantor ! ») à l’ordre de AVeC (80 euros d’arrhes – 60 pour les bis-
cantors -  + 16 euros d’adhésion à l’association Atelier Vocal en Cévennes) devront accompa-
gner votre bulletin d’inscription. Les arrhes resteront acquises à l’association si le désistement 
a lieu dans les 2 semaines qui précèdent le stage. 


