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L’ACADÉMIE D’ÉTÉ
DU CHANT CHORAL
DANS UN ENVIRONNEMENT
EXCEPTIONNEL
Thématique 2020
Les Grands Choeurs
du Romantisme
Du 4 au 12 Juillet 2020

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

Des cours toute
la journée

Pour débutants
et avancés

Une ambiance
conviviale

“OPERASTAGE, ce sont neuf jours uniques dans un cadre
d’exception où la pratique du chant et le plaisir de vacances
bien-être sont enfin réunis à tarif abordable.”
Operastage, l’académie d’été de La Fabrique Opéra, s’adresse aux chanteurs
amateurs et confirmés. Ils aborderont les grands choeurs du répertoire choral en
formation complète le matin et seront répartis par niveau lors de petits groupes
l’après-midi en fonction des attentes et motivations de chacun.

- Des cours tous les matins en formation complète pour travailler le programme
principal du stage avec votre professeur.
- Des cours en petits groupes tous les après-midis pour travailler le placement
de votre voix et améliorer la technique vocale autour de pièces dédiées.
- Un travail de mise en scène le soir pour ceux qui le souhaitent, en vue de
travailler en scène les chœurs des Noces de Figaro, de W.A. Mozart

Une formule remaniée, des cours intensifs en formation complète le matin, de
l’ensemble vocal l’après midi et des répétitions de mise en scène (en option) le soir.
Plus 5 heures de cours de chant par jour,dans la bonne humeur.
Thématique 2020: Les grands choeurs du romantisme,
de l’opéra à l’oratorio en passant par des
grands standards du
XIXe siècle.

LE PROFESSEUR
Manuel Simonnet
Chef de choeur

Manuel Simonnet est diplômé du CNSMD avec mention très
bien à l’unanimité et les félicitations du jury. Il est directeur
artistique de plusieurs ensembles, dont l’Ensemble Vocal de
l’Abbaye aux Dames, et le chœur de chambre de Bretagne
(ensemble semi-professionnel)
En 2016, il est nommé professeur de direction de chœurs
du CRR de Rennes.
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

L’ACCÈS AUX THERMES ET ACTIVITÉS
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.
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 bienfaits 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, balade apéritif, randonnées, accès piscine, soirées spéciales...

L’HÉBERGEMENT
Résidence le Splendid***
En coeur de ville, des apparthôtels tout confort, de une à trois pièces avec lits
doubles et simples et cuisines équipées. (colocation possible)
Résidence au Collet d’Allevard
Le meilleur rapport qualité-prix. Des studios pour 1 à 4 personnes tout équipés à
15 minutes d’Allevard. (colocation possible)

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

L’Hôtel du Parc**
Chambre d’hôtel simple, double ou triple avec petit déjeuner.

Infos, tarifs et inscriptions sur www.operastage.fr

Infos, tarifs des hébergements, thermes et activités sur www.operastage.fr

