
Les Estivales du Freney

Stage choral
« Musique & Montagne »

du 24 juillet au 01 août 2021

L'association «LES ESTIVALES du FRENEY»
vous  propose  la  douzième  édition  de  sa  semaine  de  vacances  chantantes  au
Freney d’Oisans, (à 55 km de Grenoble, même distance de  Briançon). Le stage,
dirigé par Lorenzo Cipriani, est ouvert à tous, adultes et jeunes accompagnés et
se terminera par deux concerts. Au programme : Henry Purcell Come ye Sons of
Arts  Z.  323 et  Wolfgang A.  Mozart  Spaur Messe KV 258  pour chœur,  soli  et
orchestre.  L'ensemble choral des stagiaires, le 'Chœur des Estives', sera secondé
par  des  solistes  (professionnels)  prévus  par  les  œuvres  et  accompagné  par
l'orchestre des Estives qui sera composé de 2 hautbois, 2 trompettes, 6 violons, 2
altos, 2 cellos, contrebasse 2 timbales et orgue).
Un concert apéritif  sera organisé le vendredi 30/07 de 11h30 à 12h30. Cette
heure  musicale  est  à  disposition  de  tout  participant  qui  librement  souhaite
partager  son  art.  Afin  de  préparer  au  mieux  ce  moment  qui  est  devenu
incontournable  merci  d'adresser  toute  proposition vocale  ou instrumentale  à
l'adresse : alainbernhard@wanadoo.fr

Accueil des participants : samedi 24/07 à 10h église du Freney d'Oisans. Grand
merci de respecter les horaires.Merci de prévoir une tenue de concert noire ou
gris foncé (manches longues) , chaussures noires ou gris foncé.

Inscription au stage

La participation au stage est fixée à 180€ (comprenant les frais de stage et l’adhésion à
l’association) Les inscriptions seront ouvertes au 01 janvier 2021.
Deux possibilités :
1 - Inscriptions par courrier avec la fiche ci-jointe et un chèque bancaire d’acompte de
50 euros à l’ordre de ‘Les Estivales du Freney’ à l’adresse suivante : Les Estivales du
Freney 1, rue des Dardanelles 75017 Paris.

mailto:alainbernhard@wanadoo.fr


2 Inscriptions avec le virement de 50€ sur le site :
https://estivalesdufreney.wixsite.com/estivales 

Date limite d'inscription
Pour l’organisation et le bon déroulement du stage la date limite  est fixée au 15 juin
2021, le nombre de participants est d’un minimum 12 à un maximum de 40, retenus
par ordre d’arrivée.  Il  est  possible  de s’inscrire après  cette  date si  des  places  sont
disponibles.

Désistement L'orgue du Freney photo : Jean-Marc Galloo

Pour  des  raisons  personnelles  il  est  possible  de
renoncer à participer au stage après l'inscription. Le
chèque envoyé sera rendu avant la date butoir,  en
revanche l'association Les Estivales ne rendra pas la
somme de 50 euros après cette date sauf pour des
raisons graves justifiées par courrier recommandé.

Renseignements

tél : 06 52 29 44 77 ou par courriel : 
stagechoral-musiqueetmontagne@yahoo.fr
voir aussi le site :
https://estivalesdufreney.wixsite.com/estivales

Emploi du temps : 

Le stage se déroulera dans les locaux de cure et dans
l'église Saint-Arey attenante.

10h à 12h : échauffement, technique vocale, révisions par pupitres.
12h - 16h30 : temps libre pour excursions et visites.
16h30 à 19h30 : travail par pupitre, pause vers 18h30 puis travail d’ensemble.
SAUF les après midi des 24 et 25 juillet : 14h30 à 17h30
>Lundi 26 juillet 20h : soirée 'auberge espagnole » salles et jardin de la cure.
>Mercredi 28juillet matinée libre                     église du Freney d'Oisans, photo Francine Cabane

pour une excursion organisée par  les
stagiaires.  Répétition  générale
publique  :  vendredi  30/07  à  20h30,
église  de  Mizoën  Premier  concert  :
samedi 31/07 à 18h30 église du Bourg
d'Oisans. Deuxième concert : dimanche
01/08 à 18h30 au Freney d'Oisans

Options facultatives : 

Cours  individuels  d'orgue [30  minutes
par  jour  tlj,  horaire  à  convenir],  par
Lorenzo  Cipriani.  (en  dehors  des
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horaires des répétitions du chœur) Le coût est le même que pour le stage choral

À savoir : 

Au  village  on  trouve  une  station-service  avec  en
annexe une supérette, un relais poste, un service bar
et presse ; un distributeur automatique de pain ; deux
restaurants, une miellerie ; deux hôtels et le Syndicat
d'initiative.
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Logement :
L’  Association Les Estivales  du Freney ne souhaite  pas s’occuper directement de la
logistique  mais  elle  est  à  votre  disposition  pour  faciliter  votre  recherche.
Renseignements complets sur     https://estivalesdufreney.wixsite.com/estivales

Partitions :

Elles sont disponibles sur le site https://estivalesdufreney.wixsite.com/estivales

Les Musiciens

Lorenzo Cipriani

Musicien  polyvalent  né  à  Milan,  élève  de  piano,  d'orgue,
composition et clavecin, il obtient un diplôme dans chacune
de  ces  disciplines  au  conservatoire  d’état  "G.  Verdi"  de
Milan.  Après  le  baccalauréat,  il  fréquente  l'université  de
Bologne, et obtient une maîtrise en “Art et Musicologie” en
soutenant une thèse sur la musique de G. Ligeti.

Christine Canac 
Concertiste, professeur de flûte, de formation musicale et cheffe de chœur.
Conjointement à une formation classique elle s'intéresse et pratique d'autres styles de
musiques tels que flamenco, tango, musiques d'Europe de l'Est, chant Dhrupad...
Elle crée également et dirige depuis 2015 un chœur d'enfants et un chœur d'adultes
dans l'Hérault et anime des ateliers de chant dhrupad.
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Les Estivales du Freney
Stage choral « Musique & Montagne »

été 2021

FICHE d'inscription

(à compléter, photocopier ou scanner, merci de cocher)

Madame, Monsieur ______________________________________________________________________

adresse postale __________________________________________________________________________

téléphone : _____________________ mail : _______________________________

souhaite participer au

12e stage Musique et Montagne pour la(es) section(s) :

☐  chœur                           ☐  orgue

>pupitre (facultatif) : _______________________________

     ⃝Demande des conseils pour trouver un logement

     ⃝Souhaite recevoir les partitions par envoi postal (+18€)

signature et date :                                   

Tous  les  éléments  contenus  dans  cette
brochure  ne  sont  pas  contractuels,  des
changements,  des  modifications
indépendantes  de  notre  volonté  peuvent
avoir lieu. Merci.


