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Thématique 2019 : Les Grands Airs d’Opéra

PROGRAMME
C H A N T
C H O R A L

CONTACT
LYRIQUE - CHORAL - BIEN-ÊTRE

Des cours matin 
et après-midi

Pour débutants 
et avancés

Une ambiance 
conviviale

L’ACADEMIE D’ÉTÉ DU CHANT CHORAL
DANS UN ENVIRONNEMENT 

EXCEPTIONNEL

OPERASTAGE
Tél : 09 72 44 38 89

Mail : contact@operastage.fr
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Un programme plus intensif avec des cours en formation complète 
le matin et en petits groupes l’après-midi. Jusqu’à 5H de chant 
par jour et des salles de travail individuel équipées !

Nouvelle formule ! 





En coeur de ville, des apparthôtels tout confort de une à trois pièces 
avec lits doubles et simples et cuisines équipées.

Le meilleur rapport qualité-prix. Des studios pour 1 à 4 personnes 
tout équipés à 15 minutes d’Allevard. 

Résidence au Collet d’Allevard

Chambre d’hôtel simple, double ou triple avec petit déjeuner.

Tous les tarifs sont négociés spécialement pour Operastage.

L’Hôtel du Parc***

Résidence le Splendid***









OPERASTAGE - L’ACADÉMIE DU CHANT CHORAL

L’HÉBERGEMENT

Operastage, l’académie d’été de La Fabrique Opéra, vous propose en 
2019 un programme remanié avec plus de cours et plus de professeurs 
pour un apprentissage plus intense ! 
Il s’adresse aux chanteurs amateurs et confirmés. Ils aborderont le grand 
répertoire et seront répartis par niveau lors de petits groupes l’après-midi 
en fonction des attentes et motivations de chacun. 
Bénéficiez de l’enseignement des meilleurs professeurs pendant 9 jours !

Situés en plein cœur du parc d’Allevard, les Thermes regroupent un 
espace forme, un espace bien-être SPA et un dispositif thermal dédié à 
l’entretien de la voix. Pour les participants d’Operastage, les Thermes ont 
créé un programme spécial voix pour se ressourcer et découvrir les bien-
faits de l’eau thermale sur la respiration et les cordes vocales.

Programme Balade Opéra : 3 jours de soins ORL et forfait thermal 
(aérobain, applications d’argile, hydromassage en piscine) + Accès SPA

Pour les amoureux de la nature, de nombreuses activités sont 
proposées : accrobranche, randonnées, accès piscine, soirées spéciales… 







Station thermale bénéficiant d’un cadre de vie privilégié en pleine nature 
dans le massif de Belledonne (Isère), Allevard-les-Bains est une petite ville 
dynamique qui a toujours su accueillir l’art et les artistes.

Températures idéales en été, tranquillité garantie, le massif de 
Belledonne est un lieu idéal pour les amateurs de montagne et de 
balades. 

Operastage propose également un programme chant lyrique et piano 
accompagnement. accompagnement. Toutes les infos sur www.operastage.fr.

BIEN-ÊTRE : ACCÈS AUX THERMES ET ACTIVITÉS

Diplômé de la classe de Nicole Corti au CNSMD de Lyon puis 
de Paris, il enseigne le chant choral à Mâcon et dirige plusieurs 
ensembles lyonnais. Il travaille avec des ensembles amateurs 
associés à des professionnels.

Nicolas Parisot, Chef de choeur

Pianiste et chef de chœur, formé au CRR de Grenoble, il par-
tage son activité entre la direction de chœur, la direction de 
chant et la direction de spectacle musicaux.

Gildas de Saint Albin, 
Accompagnateur du choeur et Professeur Ensemble Vocal

LE CADRE DE VIE

LES PROFESSEURS

Des cours tous les matins en formation complète autour de 
grands airs d’opéras. Deux professeurs mobilisés.

Des cours en petits groupes tous les après-midi répartis par 
niveau, pour travailler le placement, l’écoute et la technique vocale.

Des salles de travail individuel équipées de piano

Une séance sophrologie chaque matin, réveil vocal et musculaire 

Des activités nature pour profiter des montagnes et se détendre

Un concert de fin de stageUn concert de fin de stage avec solistes, chœur et piano


