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2022 • STAGE DE CHANTS TRADITIONNELS AVEC UNIO • 22P05 
STAGE DE PRATIQUE EN PARTENARIAT AVEC LE FLORILEGE VOCAL DE TOURS 

 

Rejoignez les trois chanteuses d’Unio pour une journée de stage autour d'un répertoire de chants traditionnels des 
territoires français. La transmission des chants polyphoniques se fera dans l'oralité, et l'accent sera mis sur les 
timbres, la résonance collective, l'écoute, les différents placements vocaux, avec un ingrédient essentiel : le plaisir 
musical partagé !  
Une restitution chantée est prévue en fin de journée dans le cadre du Florilège Vocal de Tours. 
 
Dates et heures :   
Samedi 18 juin 2022 :  9h30-12h30 / 14h-17h30 (accueil des stagiaires à partir de 9h) ; 

18h30 : restitution dans le péristyle du Grand Théâtre de Tours dans le cadre du Florilège 
Vocal de Tours  

 
+ Retrouvez le trio Unio pour le concert de clôture du Florilège Vocal de Tours le dimanche 19 juin à 

16h en première partie du chœur de chambre Mikrokosmos, direction Loïc Pierre. 
 

Durée du stage : 7h 
 
Lieu : Tours, centre-ville, proche Musée des Beaux-Arts. Le lieu exact vous sera communiqué après votre 
inscription. 
 
Objectifs du stage : 
• Apprendre un répertoire de trois à cinq chants traditionnels de différentes régions de France ; 
• Chanter à plusieurs voix ; 
• Acquérir les techniques relatives aux timbres de voix et à la corporalité, spécifiques à l’interprétation de ces 

chants : 
> technique vocale ; 
> travail sur la prononciation. 

• Interpréter le répertoire dans le péristyle de Grand Théâtre à 18h30, dans le cadre du Florilège Vocal de 
Tours ; 

 
Public : ouvert à tous, débutants comme chanteurs confirmés. 
 
Pré-requis : Aucun. Les fichiers des chants (partitions et fichiers sons) seront envoyés au minimum une semaine 
avant le stage.  
 
Contenu : 
• Échauffements corporels et mise en voix ; 
• Apprentissage de chants traditionnels à trois voix, et de régions différentes (Occitanie, Nièvre, Béarn) ; 
• Écoute et exercices pour travailler la résonance et le son du chœur ;  
• Approche de la technique vocale propre à ces chants. 
 
Qualité du stage : 
Le Cepravoi s’engage dans une démarche d’amélioration continue de ses propositions, à cet effet, une enquête de 
satisfaction sera à remplir par les stagiaires à l’issue du stage.  
 
Attestation de présence : 
Les participants qui le souhaitent pourront recevoir une attestation de présence au stage, sur demande auprès du 
secrétariat du Cepravoi (administration@cepravoi.fr). 
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Intervenantes :  
Armande Ferry-Wilzcek / Elise Kusmeruck / Juliette Rillard 
Découvrir Unio https://uniotrio.wixsite.com/uniotrio  
 
Effectifs des stagiaires : 20 à 30 participants maximum. 
 
Conditions et tarifs : 
Les stages de pratique du Cepravoi sont exclusivement ouverts aux adhérents du Cepravoi (adhésion 2022 : 6€) 
Tarif : 60 € / PCE : 30€ 
Tarif réduit (Early Bird) de 44 € / PCE : 14 € pour toute inscription 1er juin inclus 2022. 
Ce stage n’est pas éligible aux financements de la formation professionnelle. 
 
Bénéficiez avec votre inscription d’un tarif réduit pour le concert de clôture du Florilège Vocal de Tours du 
dimanche 19 juin 16h : trio Unio suivi du chœur de chambre Mikrokosmos, direction Loïc Pierre (10 € au lieu de 
20 €). 
 
Inscriptions :  
En ligne sur weezevent :https://my.weezevent.com/chants-traditionnels-avec-unio 
Paiement par carte bleue ou par chèque. 
 
Partenariat : 
Partenariat Florilège Vocal de Tours - Cepravoi  
retrouvez le programme complet de l’événement sur https://florilegevocal.com/ 
 
Biographies des intervenantes :  
Armande Ferry-Wilzcek /// chant 
Baignée dans la musique depuis l'enfance, Armande jette d’abord son dévolu sur le violoncelle et fera avec lui, à 
l'âge de 15 ans, ses premiers pas sur scène, au sein du groupe LadyBird Lala Band (Pop rock/Post rock).  
Elle suis la formation professionnelle en chant de la Boite Vocale à Tours (sous l'enseignement d'Emmanuel 
Pesnot) et poursuit sa formation musicale au CFMI de Tours dont elle sortira diplômée en 2010. Elle enseigne 
aujourd'hui le chant et dirige une chorale. 
En 2011, elle forme le groupe Madera Em (Musique du monde) et démarre en 2015 l'aventure avec Jane is 
Beautiful (Duo chanson-folk-instrumental pour voix et cordes) avec lequel elle sort son 1er album en 2018 
(distribué chez L'Autre distribution et produit par le Collectif Coqcigrue). En parallèle elle multiplie les expériences 
en tant que chanteuse et violoncelliste dans divers projets ponctuels (Ciné-concert « Trombines », L’Affaire 
Capucine, Lola Bai, Realta,...). En 2018, Armande se lance dans une aventure en solo (chanson française et du 
monde) et travaille en collaboration avec Antonio Placer, arrangeur de ses compositions. 
 
Elise Kusmeruck /// chant - violon 
Avec son violon et la voix, Elise creuse un sillon entre musiques classiques, musiques traditionnelles, et 
improvisées; ainsi autour des musiques d'Europe de l'Est avec le projet CiuC, des musiques du monde et 
improvisées avec le duo Toutouïe, ou encore en participant à l'orchestre poitevin de musique improvisée Le LObe. 
Elle découvre le chant traditionnel en 2008 avec des chanteurs comme Christian Pacher (Ciac Boum) ou Mateù 
Baudoin (Artùs), mais aussi le plaisir de chanter en polyphonie avec Marianne Mazeau (Les Manufactures 
Verbales). 
Avec des amis musiciens, elle fonde en 2015 le Choeur LUME ("Loumé", "monde" en roumain), qu'elle dirige dans 
l'oralité autour de répertoires de chants traditionnels et chants du monde. 
Avec Juliette et Armande, elle participe en 2017 à la création du trio UNIO, avec l'envie de creuser toujours plus 
loin la voix dans tous ses états ! 
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Juliette Rillard /// chant 
Issue d'une famille de musiciens amateurs, Juliette, après une licence d'Arts du Spectacle mention Théâtre de 
l'université de Rennes II, décide de se consacrer à la musique qu'elle pratique activement dans divers formations 
blues et jazz de la région nantaise.  
Elle y croise le chemin de François Ripoche (Francis et ses Peintres, arrangeur de Katerine) et chante pendant 
deux ans pour son projet "Out Of The Blue".  
Elle obtient un Diplôme du Musicien Intervenant de l'Université de Tours en 2006 et suit le cursus en Diplôme 
d'Etude Musicale Jazz de Jazz à Tours.  
Depuis elle participe à des projets divers et variés tant au niveau stylistique que formel : en tant qu'auteur-
compositeur au sein du groupe Malakit, interprète dans les Deux Moiselles de B., improvisatrice dans le Tours 
Soundpainting Orchestra, trio de variété, collectif de P-funk, performances, MAO, enseignement… 


