STAGE DE CHANT ET DE CHANT
CHORAL TEYSSIEU
(46190)
Du vendredi 5 Juillet au jeudi 11 Juillet 2019

TEYSSIEU

ROULA SAFAR

SANDRINE JOUFFROY

Descriptif du stage :
Répétitions chorales tous les jours de 9h à 12 heures 30 et de 16H30 à 19H
(direction : Sandrine Jouffroy).
En option des cours particuliers de chant avec Roula Safar).
Concerts : Mercredi 10 Juillet en l’Eglise de Teyssieu,
Jeudi 11 juillet au hameau Lavalade ( Frayssinhes) dans le cadre
du « Festiv’arts à la ferme ».
Le programme (chants de la Renaissance) ainsi que les partitions seront envoyés
à l’avance par mail un mois à l’avance à tous les participants avec les
enregistrements des voix.
Niveau requis
Niveau bon amateur (Pratique du chant choral de 3 années minimum).
Lieu du stage
Les répétitions se dérouleront à la salle des fêtes et à l’Eglise de Teyssieu.
Hébergements et restauration
Il existe de nombreux hébergements à Teyssieu même et alentours.
Deux gîtes existent sur Teyssieu (Netty Vant’Hoff : 05 65 33 83 46 / Anne Marie
Mazet : 05 65 10 97 38 / 06 33 25 16 25/ mazet.riviere@orange.fr)
Vous trouverez la liste de tous les hébergements à l’adresse suivante :
https://www.lescommunes.com/location-teyssieu-46315.fr.html
∆: Le stage se déroulant en pleine saison, il est prudent de réserver le plus tôt possible.
Dans le centre du village le restaurant : « La table de la Tour » propose une
formule tout compris (Petit-déjeuner, déjeuner, dîner) pour 20 euros par jour.

LES INTERVENANTES
SANDRINE JOUFFROY
Professeur diplômée de la Sorbonne en Education Musicale et
Chant choral et Chef de Chœur en Haute Normandie, elle dirige le
chœur ébroïcien VEGA, dont le répertoire (musique profane et
sacrée) s'étend de la Renaissance à la période contemporaine. Le
chœur a participé à de nombreux évènements, seul (musique
anglaise, Evreux 2017 - Messe de Noël de M.A. Charpentier,
Evreux 2015, Conches et Le Neubourg 2016 - Festival Off de Saint-Céré, 2012)
ou en accompagnement de grandes formations (Magnificat de Rutter avec le CRD
d'Evreux et le Chœur d'Annebault de Vernon, 2015 - Requiem de la Nativité
d'Arnaud Dumond en la Cathédrale d'Evreux , Le Roi David en 2012, le
Requiem allemand de Brahms avec le Chœur de Rouen et le Nouvel Orchestre de
chambre de Rouen en2013 etc…)
Sandrine JOUFFROY a organisé de nombreux stages de chant choral en France
dont 2 à Saint Céré dans le cadre du Festival OFF en 2012 et 2013. Depuis 2013
elle a assuré la coordination du Festival Choral des Collèges de l’EURE à Evreux

ROULA SAFAR
D'une personnalité charismatique et singulière, à la voix chaleureuse et
colorée, Roula Safa sillonne les chemins de traverse entre les répertoires, les
styles et les voix des poètes de toutes époques et de tous temps. Les
musicalités des notes, des mots et des langues anciennes, vivantes, parfois
disparues, se mêlent subtilement dans l'œuvre de cette artiste-créatriceinterprète Elle réalise harmonisations et arrangements de poèmes et de chants : airs d'opéra,
mélodies, chants sacrés ou profanes, du médiéval en passant par le baroque, du romantisme
jusqu'au contemporain, a capella ou en s'accompagnant à la guitare et aux percussions. Un
univers original empreint d'universalité et de poésie. Elle effectue ses études musicales tout
d’abord à Beyrouth puis à Paris: instrumentales (piano, flûte traversière, guitare classique),
universitaires (licence en musicologie) et vocales: Premier prix de chant (CNR de Boulogne
avec L.Mazeron) et auprès de N. Fallien. Pendant sa formation J. Canetti produit ses premiers
enregistrements. Mezzo-soprano à la voix colorée et profonde, Roula Safar interprète Ramiro
(Finta Giardiniera), Siebel (Faust), La Messagère (Orfeo), Didon et la Magicienne (Didon et
Enée), ainsi que de nombreux autres rôles sous la direction de Calmelet, Cochereau,
Colemann, Ferro, Malgoire, Parmentier, Abassi, notamment à la Salle Pleyel, au Théâtre
du Chatelet

Pour toute information concernant le contenu du stage, vous pouvez contacter
Sandrine Jouffroy :06 37 32 88 79 / jouffroysandrine30@gmail.com

Conditions financières
Le coût du stage choral (sans l’option cours de chant individuel) est de :
• 100 euros (95 euros + 5 euros d’adhésion à l’association Clef des arts aux champs)
Les cours de chants avec Roula Safar (répertoire libre) :
• Une heure par jour : en individuel 400 euros, en duo 200 euros pour la semaine
• Une demi-heure par jour : en individuel 200 euros, en duo 100 euros pour a semaine

Bulletin d’inscription
NOM : ………………………………………….Prénom :…………………………...
Adresse : N° ……….rue………………………………………………………………
CP………………………Ville………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………
Tél:………………………………………………………………………………………

□
□

S’inscrit au stage choral
S’inscrit au stage choral et aux cours de chant ; préciser :

□
-□
-

Pupitre :

1 heure par jour
½ heure par jour

□

□
individuel □
□ alto
□ ténor
individuel

soprano
Cocher la bonne réponse

□
duo□
□ basse
duo

Ci-joint un chèque de réservation de 40 euros (encaissable au début du stage)
Date
Signature

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement (libellé au nom de
l’association) à l'adresse suivante :
Association La Clef des Arts aux Champs
Lavalade 46 400 Frayssinhes
Téléphone : 06 86 70 87 70
Mail : clac.lavalade@orange.fr

