
STAGE CHANT CHORAL
ET STAGE OPÉRA

15 au 20 juillet

CHANTER, RENCONTRER, S’ÉMERVEILLER, 
DÉCOUVRIR LE FESTIVAL DE SAINTES



Venez vivre une aventure unique, en choisissant un
des deux stages proposés cette année dans le cadre
du Festival de Saintes :

• stage 1 : Chant Choral

• stage 2 : Opéra

Tarif :

Participation au stage gratuite, 
Adhésion à l’association Abbaye 
aux Dames, la cité musicale 
obligatoire : 17 €



STAGE 1 : Chant Choral

Vous aimez voyager dans le temps ? Alors, montez à bord de notre vaisseau 
spatio-temporel musical. Les pilotes ? Des compositeurs d'hier et d'aujourd'hui. 
Ils nous feront voyager grâce à leurs musiques. Ils s'appellent Vivaldi, Saint-
Saëns, Tiko, Gounod, Britten, Desnos, Aboulker, Coley, Kosma... 
Beat Box, cantate, comédie musicale, Ave Maria, chansons et chantefables, 
chœur à 2 voix et boîtes de tic-tac et autre leçon d'astronomie vous attendent ! 
N'hésitez plus, prenez votre carte d'embarquement et rejoignez-nous !

 À partir du CM1

Horaires : du 15 au 20 juillet
 Le stage se déroule de 10h à 16h à l'Abbaye aux Dames du lundi au samedi
 Pique-nique sur place (à apporter)
 2 concerts de restitution de fin de stage à l'Auditorium le samedi 20 juillet

à 10h30 et à 11h30

STAGE 2 : Opéra 

Avec Don Quichotte (j'étoilerai le vent qui passe), rejoignez une équipe 
professionnelle et participez à cet opéra jeune public adapté du Don Quichotte 
de Jules Massenet (1909).
Passant par toutes les étapes de la création d'un opéra, des répétitions 
musicales et scéniques à la conception des lumières et des costumes, 
l'expérience s'annonce riche pour tous les participants ! 
Vous serez amenés à interpréter certains chœurs de l'opéra, des rôles parlés, 
mais aussi à observer le travail des chanteurs solistes et de l'équipe artistique 
professionnelle.
Avec cet opéra jeune public participatif, vivez une immersion artistique 
joyeuse, exigeante, collective.

 À partir de la 4ème, élèves sachant lire la musique

Horaires : du 15 au 20 juillet
 Le stage se déroule de 10h à 16h le lundi et le mardi à l'Abbaye aux Dames

et du mercredi au samedi au Gallia
 Pique-nique sur place (à apporter)
 1 concert de restitution de fin de stage au Gallia le samedi 20 juillet à 16h30



Charte graphique Uli Meisenheimer
Conception graphique Léa Parvéry
Crédits photographies Sébastien Laval

DEUX STAGES, DES RENCONTRES

Au cœur du Festival de Saintes, les deux stages permettront aux participants 
de se rencontrer et d'échanger sur leur expérience :

 Durant les temps informels :
pause, pique-nique en commun des deux stages

 Lors des restitutions de fin de stage :
les jeunes choristes du Stage Chant Choral pourront assister à la restitution
du Stage Opéra, les jeunes choristes du Stage Opéra pourront assister à la
restitution du Stage Chant Choral.

En partenariat avec le conservatoire municipal de musique et de danse de Saintes, projet proposé 
notamment aux élèves du dispositif Chant’école (Éducation Nationale et Ville de Saintes).

La Fondation Jean-Luc Lagardère soutient les actions de sensibilisation culturelle en direction des 
enfants et des jeunes.



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

L’inscription est soumise à validation de l’équipe pédagogique 
et sera effective après réception de la fiche sanitaire et du règlement 
de la cotisation à l’association.

Ma préférence :    le stage 1 : Chant Choral /    le stage 2 : Opéra

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CLASSE (EN 2018-2019)

CONTACT RÉFÉRENT

ADRESSE POSTALE

MAIL

TÉLÉPHONE PORTABLE

  Je peux être famille d’accueil pour  fille(s) et / ou  garçon(s)

(Le festival ne prévoit pas les repas des enfants : les familles seront invitées 
à se mettre en contact directement pour convenir des modalités d’accueil)

  J’ai besoin d’une famille d’accueil

Date limite de candidature le 15/05/19

Informations et candidatures :
Nathanaelle JEAN
jean@abbayeauxdames.org
05 46 97 48 42

mailto:jean@abbayeauxdames.org


ÉVALUATION DES PRÉ-REQUIS
N'hésite pas à te faire aider par ton professeur.

Dans quel registre as-tu l’habitude de chanter ?

 plutôt aigu

 plutôt grave

 je ne sais pas

Donne quelques informations sur ton parcours (chorale à l’école, en école 
de musique, chorale associative….).

Précise le lieu et le nombre d’années effectuées.

Fais-tu de la formation musicale ? 

Depuis combien de temps ? 

Dans quel cadre (cours particuliers, école de musique…) ? 

Joues-tu d’un instrument de musique, si oui lequel ?

Nombre d’années de pratique ? 

Autres remarques que tu souhaites nous faire partager :
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