
 

 

Chant choral  
et Direction de chœur  
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Peltre 
(S.-E. de Metz, Moselle, 57) 
Du 1er au 3 novembre 2019 

 
Direction artistique : Pierre Louis Godeberge 

 
Chœur partenaire : Ensemble vocal INSPIRATION (Metz-Nancy) 

Direction : François Toulas  
 

Public 
Pour vous qui souhaitez vous initier ou vous perfectionner, ce stage a pour buts de 
présenter les bases de la direction de chœur et de faire découvrir aux chanteurs et 
choristes un éventail de pièces du grand répertoire choral : 
• Choristes amateurs ayant une pratique régulière du chant choral, autonomes en 

matière d’apprentissage, désireux de progresser auditivement et vocalement au 
sein d’un ensemble vocal a cappella ; 

• Chefs de pupitre, chefs de chœur, professeurs de formation musicale, 
professeurs de formation vocale, professeurs des écoles et enseignants. 

 
Déroulement et lieu du stage 

• Accueil : à partir du jeudi (soir) 31 octobre 2019 ; 
• Début du stage : vendredi 1er novembre, 9h00 ; 
• Fin du stage, après l’audition : dimanche 3 novembre, 17h30. 
• Lieu : Maison Saint André, Peltre (Moselle), à 5 km au S.-E. de Metz ; 
• Accès SNCF : gare de Peltre. 

 
Pierre Louis Godeberge 

Chef de chœur et chef d’orchestre. Directeur musical du Groupe vocal 
Gymel (Paris) et du Chœur ChanteMarne (Saint-Maur), ancien chargé de 
cours à l’université et aux conservatoires de Tours et de Saint-Maurice. 

 



 

Répertoire  
Initiation (au choix) : 

• Charles GOUNOD, Messe brève n° 7 « aux chapelles » : 1. Kyrie (SATB et orgue) ; 
• Robert SHAW/ Alice PARKER (arr.), Adeste Fideles ; 
• Pierre L. GODEBERGE (arr.), La Belle est au jardin d’amour (SAH) ; 
• Zoltan KODÁLY, Pange lingua (SAB). 

 
Perfectionnement (au choix) : 

• Tomás Luis de VICTORIA, O magnum mysterium ; 
• Samuel SCHEIDT, Deutsches Magnificat, SSWV 331 (extraits) ; 
• Georg Philipp TELEMANN, Selig sind die Toten ; 
• Zoltan KODÁLY, Esti dal (Chant du soir). 

 
Découverte de répertoire 

• Dimitri BORTNIANSKY, Dostojno jest’ ; 
• Piotr TCHAÏKOVSKI, Liturgie de St Jean Chrysostome, op. 41. N° 11 : Dostojno jest’ ; 
• Petko STAJNOV, Što mi e milo, chanson folklorique de Macédoine. 

 
N.B. Les stagiaires devront avoir déchiffré les œuvres proposées. La direction du stage 
se réserve le droit de modifier le programme en fonction des effectifs et de l’équilibre 
des pupitres. En ce qui concerne la prononciation des textes, des fichiers mp3 de 
préparation pourront être fournis. Les partitions et les traductions seront 
communiquées une fois effectuée l’inscription. En fonction du degré d’avancement du 
travail des œuvres, une audition de fin de stage pourra être proposée aux stagiaires. 
 
 

Emploi du temps 
• 9h-11h  Travail technique et préparation (chefs de chœur) ;  
• 11h-12h30  Mise en voix ; Répétition /apprentissage ; 
• 12h30-13h30 Déjeuner ; 
• 14h00-16h  Travail technique et préparation (chefs de chœur) ;  
• 16h-18h30  Répétition ;  
• 19h-20h00  Dîner ; 
• 20h30-22h  Répétition. 
Audition de fin de stage : dimanche 3 novembre, 16h00 

 
Frais pédagogiques 

• Stagiaires choristes de l'E.V. Inspiration : gratuité ; 
• Stagiaires choristes autres : 30 € ; 
• Stagiaires Direction de chœur : 100 €. (Arrhes à verser à l'inscription : 40 €) ; 
• Chèque à rédiger à l'ordre de : "Association A.G.V. Gymel" 

 
Hébergement et repas 

• Nuitée : 20 € ; 
• Repas (à l’unité) : 13 €. 

 
Contact, renseignements et inscription  

M. François Toulas : 06 87 63 88 60. 
Courriel : f.toulas@ gmail.com 

Adresse : 21, rue de la Victoire / 57950 Montigny-lès-Metz. 
 
 



 

Fiche d’inscription 
 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél. (mobile / fixe) : 

Courriel :                                   @																																																								 : 

 

Je participerai au Stage en tant que (cochez la case correspondante) : 

Chanteur  🀆 

Chef de chœur 🀆 

 

Voix (S, Ms, A, Ct, T, Bar., B) :  

Instrument : 

Niveau de direction de chœur : 

Initiation  🀆 Intermédiaire  🀆 Perfectionnement  🀆 

 
Hébergement : Oui  Non 
 

Repas :  
 

Signature : 
 
 

Fiche à compléter, accompagnée d’un chèque d’arrhes 
de 40 €uros (pour les chefs de chœur)  

et libellé à l'ordre de : 
« A.G.V._Gymel » 

 
Le tout est à envoyer à : 

Monsieur François Toulas 
(Stage Chant choral et Direction de chœur en Lorraine) 

21, rue de la Victoire  
57950 Montigny-les-Metz 


