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2018-19 � SHAKESPEARE SONGS � REF 18P05 
 
Dates et horaires :   
Durée du stage : 9h  
� Samedi 27 octobre 2018 : 10h30-12h30  / 14h00-18h00 (accueil des stagiaires à partir de 10h) 
� Dimanche 28 octobre 2018 : 9h30-12h30. 
 
Lieu et partenaires : Tours (37) 
Stage organisé par le Cepravoi et l'Ensemble Jacques Moderne, en partenariat avec les Concerts d'Automne. 
 
Objectifs du stage : 
� Découvrir et pratiquer un répertoire choral grâce au fil rouge de Shakespeare, morceaux choisis de la Renaissance à nos 
jours de compositeurs européens. 
� Découvrir des techniques vocales propres à chaque style. 
� Chanter un texte en anglais (travail de la prosodie) dans le style proposé, travail technique du son, de la prononciation et 
de la projection. 
 
Public :   Choristes, chanteurs et chefs de chœur. 
 
Pré-requis :  Les participants devront être en mesure d'apprendre les partitions adressées avant le stage. 
 
Contenu : 
� Mise en contexte culturel de chaque œuvre 
� Travail approfondi sur les timbres, le rythme, le style et l’interprétation 
� Travail des partitions suivantes : répertoire en cours de définition. 
� Jeux vocaux préparant à la prononciation de l'anglais 
� Travail sur la prononciation de l’anglais chanté 
 
Déroulement / séquences : 
� Samedi :  - matin : présentation des intervenants, déroulé du stage, mise en voix, travail de partitions 

- après-midi : travail de partitions, travail d’interprétation, travail sur la prononciation de l’anglais chanté 
� Dimanche :  - mise en voix, travail de partitions, d’interprétation, travail et sur la prononciation, restitution. 
 
Méthodes pédagogiques : 
Les partitions seront adressées aux inscrits mi-septembre, et devront avoir été déchiffrées avant le stage. 
Les méthodes pédagogiques seront actives et participatives. Elles alterneront : 

� Les apports d’information et de connaissances des intervenants ; 
� Les exercices pratiques : technique vocale, travail sur la prononciation de l’anglais ; 
� Les commentaires et retours sur expérience. 

 
Modalités d’évaluation de la formation : 

� Bilan en ligne rempli par le stagiaire en fin de formation, adressé par le CEPRAVOI ; 
� Bilan écrit par les formateurs remis au CEPRAVOI. 

 
Sanction remise au stagiaire à la fin de la formation : 
Une attestation de stage sera délivrée au stagiaire au terme de la formation. 
 
Intervenant.e.s :  
Joël Suhubiette, directeur artistique de l’Ensemble Jacques Moderne 
Anne Magouët, chanteuse 
Jean-Michel Riether, pianiste accompagnateur 
 
Effectifs des stagiaires :  
Nombre minimum : 25 / maximum de stagiaires admis : 35 
	
Coût pédagogique : 
110 euros, tarif réduit (Early Bird) de 95 € pour toute inscription avant le 5 octobre 2018, sur internet ou par courrier, 
cachet de la Poste faisant foi. 
Si le stagiaire n’est pas adhérent pour la saison en cours, il devra acquitter 5 euros d’adhésion au CEPRAVOI, lors de 
l’inscription à son premier stage de la saison. 
 
Prise en charge du stage dans le cadre de la formation professionnelle :  
Ce stage n'est pas éligible à une prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle. 
 



 
 

N°SIRET : 3 84 530 697 000 34 - code APE : 8552Z 
N° organisme de formation professionnelle : 24370164237 

Tarifs réduits aux Concerts d'Automne : 
Dans le cadre du partenariat avec les Concerts d'Automne et l'Ensemble Jacques Moderne, toute inscription au stage 
permettra au stagiaire de bénéficier du tarif réduit aux concerts du festival Concerts d'Automne (dans la limite des places 
disponibles). Modalités communiquées lors de l'inscription. 
 

_________________________________________________ 
 
Joël Suhubiette  
Du répertoire a cappella à l’oratorio, de la musique ancienne à la création contemporaine, en passant par l’opéra, 
travaillant en relation avec des musicologues, allant à la rencontre des compositeurs d’aujourd’hui, Joël Suhubiette 
consacre l’essentiel de son activité à la direction de ses ensembles, l’Ensemble Jacques Moderne dont il est le directeur 
musical depuis 1993 à Tours et le chœur de chambre toulousain Les Éléments qu’il a fondé en 1997.   
Avec ses ensembles vocaux, ou en tant que  chef invité, Joël Suhubiette dirige fréquemment des orchestres et ensembles 
instrumentaux (Café Zimmermann, Concerto Soave, Gli Incogniti, Les Passions, Les Folies Françoises, L’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse, les orchestres des Opéras de Dijon et Massy, Les Percussions de Strasbourg…)  
Il enregistre pour les maisons de disques Virgin Classics, Hortus, Calliope, Ligia, Naïve, Mirare et l’Empreinte digitale.   
Joël Suhubiette a été nommé Officier des Arts et des Lettres par le Ministère de la Culture.  
  
Anne Magouët  
Après des études littéraires et musicales complètes en tant qu’altiste, Anne Magouët, débute le chant au Conservatoire 
National de Région de Nantes où elle obtient des médailles d’or en chant, en musique ancienne, art lyrique et un prix de 
perfectionnement en chant et en art lyrique dans la classe d’Annie Tasset. Elle se perfectionne ensuite avec Alain Buet.  
Elle se produit tant en récital qu’en soprano solo, invitée par des ensembles tels que Stradivaria, Jacques Moderne, La 
Grande Ecurie et le Chambre du Roy , les Folies Françoises, les Ombres, les Sacqueboutiers de Toulouse, Concerto 
Soave, les Eléments, Pierre Robert, le Poème Harmonique, les Passions, Sit Fast , les Traversées Baroques, le Concert 
Spirituel et bien d’autres.  
Parallèlement à son répertoire classique qui s’étend de la Renaissance à la musique contemporaine, elle a participé à 
divers projets avec des musiciens de jazz, dont David Chevallier, Alban Darche, Dominique Pifarély, Marc Ducret…   
 


