
Le	28°	ATELIER	INTERNATIONAL	
DE	POLYPHONIE	VOCALE	EN	CEVENNES	

présente		

Du	18	au	24	juillet	2020	
	

Bella	Ciao	!	

Des	chants	polyphoniques	italiens	a	cappella	aux	pièces	de	Monteverdi	
Initiation	et	sensibilisation	au	répertoire	de	chants	de	tradition	orale	

et	au	madrigal	italien	du	17e	siècle	
	

«	La	catastrophe	commence	quand	on	sépare	la	musique	en	deux	catégories	:	la	musique	légère	et	la	mu-
sique	 sérieuse	»…	nous	proposons	 cette	année	d’explorer	 la	 vocalité	polyphonique	en	 faisant	 tomber	 les	
barrières	 des	 genres.	 	 Avec	 Tania	 Pividori,	 grande	 spécialiste	 de	 la	 vocalité	 traditionnelle	 italienne,	 nous	
découvrirons	 l’énergie	magnifique	de	 cette	musique	pour	qu’elle	nous	nourrisse	 tout	autant	dans	 la	mu-
sique	plus	classique.	
«	Baignée	de	tous	côtés	par	la	Méditerranée,	l’Italie	est	un	joyau	musical	qui	chante	depuis	toujours	le	cycle	
de	 la	 vie	 à	 travers	 un	 patrimoine	 extrêmement	 riche	 et	 diversifié	 qui	 se	 situe	 à	 la	 rencontre	 de	 deux	 ri-
chesses	:	 celle	d’une	 Italie	 aux	multiples	 traditions	et	dialectes	et	 celle	des	peuples	qui	n’ont	 cessé	de	 la	
traverser.		
Des	 revendications	 des	 piqueuses	 de	 riz	 de	 la	 plaine	 du	 Pô	 aux	 récits	 d’émigration	 en	 passant	 par	
un	lamento	imprégné	de	tradition	orthodoxe,	tous	les	chants	sont	liés	à	un	rituel	et	à	une	fonction	:	séduire	
la	 bien	 aimée,	 endormir	 un	 enfant,	 rendre	 le	 travail	moins	 pénible,	 dénoncer	 l'exploitation	 des	 patrons,	
raconter	des	miracles,	les	histoires	des	saints,	la	passion	du	Christ…	
Ce	stage	s’adresse	à	toute	personne	désireuse	de	découvrir	ces	polyphonies	de	tradition	orale	qui	contri-
buent	à	recréer	a	cappella	la	diversité	d’une	Italie	vivante,	rythmée	d’histoires	transmises	de	génération	en	
génération	qui	sont	le	fruit	du	répertoire	créé	par	le	peuple	au	fil	des	siècles.	»	
Un	parallèle	sera	fait	avec	les	pièces	de	Monteverdi,	que	l’on	ne	présente	plus	!	
Inspirées	du	répertoire	traditionnel	tant	dans	les	textes	choisis	que	dans	l’écriture	musicale	très	proche	de	
la	parole,	les	œuvres	interprétées	se	nourriront	de	la	fraîcheur	et	de	l’énergie	vocale	des	chants	tradition-
nels	a	capella.	Nous	y	retrouverons	des	thèmes	communs	:	lamento,	séduction,	berceuses…	
	
INTERVENANTS	

-	Tania	Pividori,	chanteuse,	spécialiste	du	chant	populaire	italien	
-	Noémie	Capron,	soprano,	professeur	de	chant,	assistante	chef	de	chœur	
-	François	Grenier,	chef	de	chœur	
-	Fabrice	Foison,	ténor,	professeur	de	chant	

	
REPERTOIRE	
Madrigaux	de	Monteverdi	(extraits	des	3,	4,	5ème	livres	de	madrigaux).	

Mélodies	populaires	italiennes	de	1	à	4	voix.	

	
PUBLIC	:		

1. Ensemble	vocal		

30	choristes	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	moment	de	
l'inscription.	Si	on	ne	vous	connaît	pas,	une	audition	avec	un	des	4	 intervenants	sera	néces-
saire	;	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.	

	

ORGANISATION	
-	 Partitions	 seront	 envoyées	 par	mail	 début	mai	 au	 plus	 tard.	 Certaines	 seront	 peut-être	 à	
acheter.		

-	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,	Noémie	Capron,	18	euros	la	de-
mi-heure,	en	sus	des	frais	de	stage).	

-	Deux	concerts	auront	lieu	à	l’issue	du	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.	

*	5h	à	5h30	de	répétition	par	jour	en	pupitres,	ou	chœur	partiels	ou	tutti	sur	les	deux	réper-
toires.	

	

Solistes		

*	 30	 à	 45	 minutes	 d’échauffement	 technique	 (technique	 vocale	 collective	 et	 technique	
d’écoute)	tous	les	jours	partagées	avec	tout	le	monde.	

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

*	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	vo-
lume	 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	18	juillet,	14h,	au	vendredi	24	juillet,	23h.	

Concerts	le	jeudi	23	Juillet	à	St	Urcize	et	à	Javols	le	24	juillet	à	18h	en	OFF	du	festival	«	Détour	du	Monde	».	

	

CONTACTS	
Renseignements	pédagogiques	

François	Grenier	–	françoisgrenier@yahoo.fr	

Noémie	Capron	-	waznono@gmail.com	

Tania	Pividori	-	tania.pividori@gmail.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	«	Bella	ciao	»	
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	biscan-
tors	-		+	16	euros	d’adhésion	à	l’association	Atelier	Vocal	en	Cévennes)	devront	accompagner	
votre	 bulletin	 d’inscription.	 Les	 arrhes	 resteront	 acquises	 à	 l’association	 si	 le	 désistement	 a	
lieu	dans	les	2	semaines	qui	précèdent	le	stage.	
	 	



Renseignements	accueil/hébergement	:	contactez	Nathalie	:		ilatan@orange.fr	
Lieu	des	stages	

Ce	stage	aura	lieu	à	Saint-Urcize	(Cantal)	
Magnifique	village	de	l’Aubrac	dont	nous	sommes	tombés	amoureux	lors	de	notre	résidence	de	création	
Josquin	en	octobre	2019.		Connu	pour	sa	bonne	chère,	ses	eaux	thermales	bénéfiques,	pour	le	sentiment	de	
sérénité	qui	se	dégage	de	ses	paysages	mais	aussi	pour	ses	armoiries	où	un	ours	mythique	dévore	un	gros	
poisson	(comme	un	clin	d’œil	aux	pécheurs	à	la	ligne	en	miroir	des	pêcheurs	d’étoiles).		
St	Urcize,	redoutable	pays	de	bonne	chère,	(le	restaurant	Bras,	divin	chef	Français,	est	à	30mn	!)	est	à	6h30	
de	Paris	en	voiture,	5h30	en	train	depuis	Paris-Bercy	jusqu’à	la	Gare	d’Aumont-Aubrac	d’où	nous	organise-
rons	des	navettes	(St	Urcize	est	seulement	à	20	minutes	de	là	;	une	participation	financière	sera	demandée	
pour	l’utilisation	de	la	navette)	
Au	cœur	du	parc	naturel	régional	de	l’Aubrac	https://www.parc-naturel-aubrac.fr/	
Deux	stations	thermales	à	proximité	…	et	un	environnement	inoubliable	
https://www.lachaldette.com/espace-bien-etre/	
	
HÉBERGEMENTS	
Après	avoir	pris	connaissance	de	ces	infos,	vous	pouvez	contactez	Nathalie	si	vous	êtes	perdus	:		ilatan@orange.fr	
Cette	année,	afin	de	faciliter	votre	accueil	AVeC	supervise	une	partie	des	hébergements	pour	
assurer	votre	venue	dans	ce	nouveau	territoire	où	nous	prenons	tous	nos	marques.	Certains	
hébergeurs	ne	souhaitent	pas	prendre	en	charge	des	groupes	ou	ont	bien	voulu	jouer	 le	 jeu	
de	pré	réservations	sans	acompte	pendant	de	courts	délais.		
	
Toutes	les	réservations	sont	réservées	du	Samedi	18	à	14h	au	samedi	25	généralement	départ	en	fin	de	mati-
née,	avant	11h)	mais	pour	les	locations	à	la	nuitée	les	choses	sont	bien	sûr	adaptables	et	il	est	par	ex.	possible	de	réserver	la	
veille	:	il	reste	par	ex	des	places	chez	madame	Valette	la	nuitée	le	vendredi	17	et	le	samedi	24!)	
	

Chez	JP,	(Jean-pierre)	A	LA	NUITÉE	tél	:	04	71	20	27	19		
Prix	par	chambre	y	compris	avec	extensions	du	2ème	étage:	48	€	pour	1	personne/	66	€	pour	2	personnes	/87	€	pour	3	
personnes	/104	€	pour	4	personnes	/	petit	déjeuner	compris	!	
Ont	réservé	ici	:	
A/ Jean-Noël SICRE B/ Jean Hulot et André Laur chambre 5 et C/ Gérard et Ghislaine Bourdaud 

Il	reste	chez	Jean-Pierre	:	1	chambre	disponible	pour	toute	la	durée	du	séjour	du	17ou18	au	24	juillet	
1	chambre	disponible	du	17	ou	18	au	23	juillet	(jour	du	dernier	concert	à	St	Urcize)		

il	est	tjrs	possible	de	faire	la	jonction	en	louant	par	ex.,	une	chambre	chez	Mme	Valette	ou	sur	Javols/Aumont	
Les	cautions	seront	directement	versées	à	JC	sauf	si	nous	REMPLISSONS		toutes	ses	chambres…	on	se	tient	
au	courant	!	Visitez	son	site	:	http://chezjp.blogspot.com/	
	

	
	
	



HÔTEL	
Hôtel	REMISE	Place	de	la	Frique	tél	:	04	71	23	20	02	super	hôtel	restaurant	!	s’adresser	à	eux	directement	
Excellent	accueil	aux	petits	oignons	et	superbement	sympathique,	restaurant	délicieux	(très	couru,	il	faut	réserver	à	l’avance!)	
Chambre	très	douillette		et	très	fonctionnelle,	literie	au	top		
Chbre	double	70	euros/	½	pension	62/	suppl	single	10	euros	
http://www.aubrac-chezremise.com/	
	
CHAMBRES	D'HÔTES	très	chic	!	s’adresser	à	eux	directement	
---		La	Fontaine	de	Grégoire,	rue	de	l'abbé	Delbès	tél	:	04	71	23	20	69	(160€/nuit)	
Il	faut	quelquefois	savoir	succomber	à	la	tentation	pour	une	ou	deux	nuits!	http://fontainedegregoire.com/index.php/room-
listing-grid/	

	
CAMPING,	très	très	bien	!	pour	tous	les	goût	:	après	le	gite	de	Madame	Chevrère	à	moins	d’un	Km	du	village	:	super	
vue	!!!	s’adresser	à	eux	directement	
---		Camping	de	l'Ours,	route	des	Pistes,	tél	:	04	71	20	27	99	-	06	85	05	82	54	
Résa,	formules	et	services	proposés	aux	dates	dites	:	
https://via.eviivo.com/CampingSaintUrcize?noofrooms=1&startDate=2020-07-18&endDate=2020-07-
25&pce=&adults1=2&children1=0	

	
Plusieurs	maisons	avec	2	ou	3	chambres	sur	airbnb	
https://www.airbnb.fr/rooms/19147081?source_impression_id=p3_1580824366_Nw4Y5qrwwY7hU5sb&guests=
3&adults=3&check_in=2020-07-18&check_out=2020-07-25	
https://www.airbnb.fr/rooms/25064039?source_impression_id=p3_1580824579_J6gfwD5yFPwvEi2m	
https://www.airbnb.fr/rooms/15158059?source_impression_id=p3_1580824690_%2B%2FtI90cB6J10XNUL&che
ck_in=2020-07-18&guests=1&adults=1&check_out=2020-07-25	
et	à	quelques	km	de	St	Urcize	:		
	
https://www.airbnb.fr/rooms/17549150?source_impression_id=p3_1580824926_be6mdgyhOfly%2FHRj&guests
=3&adults=3&check_in=2020-08-22&check_out=2020-08-29	
https://www.airbnb.fr/rooms/17445407?source_impression_id=p3_1580825079_pmdTCpgW%2B8GiAOtT&chec
k_in=2020-07-18&guests=2&adults=2&check_out=2020-07-25	
Pour	les	hébergements,	n’hésitez	pas	à	contacter	l’office	du	tourisme	du	coin,		
la	dame	est	très	sympa	:	04	71	23	52	75	
	
CANTINE	DE	MIDI	ET	REPAS	D’ACCUEIL	
AVeC	propose	également	une	cantine	:	retour	à	la	formule	2015-2018	qui	a	fait	ses	preuves	!		
Papaie	et	le	Catering	rangé	VEULENT	BIEN	NOUS	SUIVRE	à	St	Urcize	pour	la	semaine	et	cuisi-
ner	des	repas	de	qualité	au	prix	de	13	euros,	/entrée	plat	dessert/	le	midi	(faites	nous	savoir	
si	vous	êtes	intéressés,	merci	!)	Car	si	vous	êtes	suffisamment	nombreux	à	vous	inscrire	(mi-
nimum	8),	le	catering	se	déplacera	jusqu’à	nous	et	pourra	également	proposer,	outre	les	dé-
jeuners-cantine,	un	diner	repas	d’accueil	lors	de	la	soirée	conviviale	du	dimanche	19	juillet	au	
tarif	de	18	€	à	la	salle	des	fêtes	(lieu	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	venus	
de	l’horizon	des	musiques	traditionnelles	;	ce	repas	donne	l’occasion	de	faire	connaissance	
dans	la	convivialité	qui,	de	tout	temps,	a	su	faciliter	le	travail	musical	!	
	
N’oubliez	pas	d’indiquer	si	vous	êtes	intéressés	afin	de	nous	permettre	d’anticiper	sur	
l’organisation,	et	mettez	en	copie	papaie@riseup.net	
Profitez-en	pour	d’ores	et	déjà	lui	indiquer	vos	intolérances	et	autres	contraintes	alimentaires	
	
Merci	de	vos	retours	!	
	
	


