
Stage Chœur et Randonnée 2020 

 

18 – 25 juillet 2020 

Direction : Frédéric Pineau 

Directeur artistique et musical du Chœur de Chambre de Rouen, du Choeur d'Oratorio de Paris et 
du Chœur du COSU (Chœur et Orchestre Sorbonne Université), Frédéric Pineau est également chef 

de chœur à la Philharmonie de Paris et chanteur aux Chœurs de l’Orchestre de Paris. 

Le stage est ouvert à des choristes confirmés capable de chanter en ensemble vocal, respectant la 

distanciation, à deux ou trois par voix. Le nombre de places est limité à 12. 

Programme : « Choeur, Piano et Percussions avec Laurenz Maierhofer et Karl Jenkins », Suite 

chorale extraits de Symphonic Adiemus de Karl Jenkins et Ethno Mass for Peace de Laurenz 

Maierhofer, deux compositeurs contemporains. Les œuvres auront été travaillées avant le début du 

stage. 

Date : Du samedi 18 juillet 2020, 18 heures, au 25 juillet 2020, après le déjeuner. Concerts les jeudi 

23 et vendredi 24 juillet. 

Lieu : Commune de Saint-Nicolas la Chapelle, 73590 

Hébergement : Les participants seront normalement hébergés en chambre de 2. Il est possible de 

disposer d’une chambre individuelle avec un supplément de 15 € par nuitée. Les conjoints non 

choristes sont bienvenus. 

Prix : le prix comprend deux volets : le frais d’inscription, de séjour, hébergement et repas, et les frais 

pédagogiques : 

Frais d’inscription et de séjour : 450 € pour 8 jours en pension complète en chambre partagée. Pour 

les résidents locaux, 125 € (frais d’inscription inclus) pour les repas de midi ou du soir et 240 € (frais 

d’inscription inclus) pour les repas de midi et du soir.  Pour ceux qui ne prennent aucun repas, seuls 

les frais d’inscription sont dus : 50 €. 

Frais pédagogiques : Le montant des frais pédagogiques est de 80 € (cela inclut la partition de 

l’Ethno Mass). 
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