Au Chœur de l'été

Stage de de chant choral en Bretagne

Inscrivez-vous !

Vous souhaitez chanter et
découvrir la Côte Sauvage
bretonne ?
Au choeur de l'été, vous propose
1 semaine de musique
à Plouharnel, à mi-chemin entre
Carnac et Quiberon.

Françoise Tettamanti
Françoise Tettamanti a été formée au Conservatoire
National de Région de musique de Metz en chant lyrique
(classe de Gérard Friedman) - formation musicale accompagnement au piano - écriture - analyse et direction
de chœur, où elle a la chance de travailler avec le chef
Homéro Ribeiro de Magalhaes. A l’université de Metz, elle
obtient le CAPES d’éducation musicale.
Arrivée en Bretagne en 1990, elle travaille le chant avec
Anne Finet puis se perfectionne auprès d’Oleg Afonine. Elle
dirige des chœurs de collégiens en Bretagne et emmène un
chœur breton au premier festival de chorales scolaires
chorale de Vaison la Romaine en 1996.
Françoise dirige depuis 7 ans l’ensemble vocal rennais Silk,
27 très jeunes chanteuses dans un répertoire qui revisite les
grands standards de la musique pop-rock. Depuis 2019, elle
dirige le choeur « Martine chante à la chorale ! » qui
propose à des femmes n’ayant jamais chanté de découvrir et
approfondir la technique vocale et prendre place dans le jeu
polyphonique.

Elle suit et oriente dans leur parcours musical et scénique
de jeunes artistes professionnels.
Son travail l’a emmenée en Chine à trois reprises, pour
diriger et mettre en scène un groupe de collégiens francochinois dans une réalisation contemporaine, la dernière a eu
lieu à l’opéra de Jinan en 2018.
Elle chante et joue depuis trois ans avec Jérémy Kerno - duo
KERMANT- dans une proposition mêlant chant traditionnel
breton, chant lyrique et piano, et avec le duo de chanson
française - Les abeilles aussi -, deux voix de femmes et
piano, dont le premier album de compositions est sorti en
décembre 2019.
Chef de chœur, chanteuse et pianiste depuis près de 40 ans,
Françoise a exploré de multiples répertoires et place son
expérience au service de la transmission, et de l’aventure
humaine rare qui nait du chant et du chœur, avec
bienveillance, rigueur, couleur et énergie.

Eléonore Le Lamer
Eléonore a été formée aux Conservatoires du
Mans (clavecin, orgue, chant), de Pontivy (chant),
de Rennes (clavecin, chant, direction de choeur) et
Pôle Supérieur de Bretagne Pays de la Loire
(DNSPM et DE de Direction d'Ensembles Vocaux).
Au long de son parcours, elle a suivi les
enseignements de Régine Théodoresco, Nicolas
André, Matthieu Romano, Agnès Brosset...
Eléonore est cheffe de chœur intervenante,
auprès des publics à l'Opéra de Rennes, au
Théâtre des Champs Elysées ainsi qu'auprès du
Centre National Chorégraphique de Roubaix.

Eléonore, cheffe de choeur, chanteuse et
clavieriste, est spécialiste de la voix chantée.
Au sein de sa compagnie Mysterious Opus Cie,
elle explore plus particulièrement le répertoire
contemporain (musiques vocales du XX et
XXIème siècles) auprès des amateurs, semiprofessionnels et professionnels. Elle enseigne
également en écoles de musique et anime des
séances de teambuilding pour des entreprises.
Plus d'informations sur le site d'Eléonore Le
Lamer

Au Chœur de l'été

Dates du stage : Du dimanche 11 au vendredi 16
juillet 2021 (concert le soir).
Horaires : 9h30-12h30 / 14h00-17h30
Répertoire éclectique : Musiques savantes,
populaires, rock. Technique vocale, travail en
tutti et par pupitres.

Contactez-nous au 0663081730 ou
Frais pédagogiques* : 250€/personne (livret,
contact@mysteriousopuscie.com
enregistrements de travail en avance, 6 jours de
Pré-inscrivez-vous au stage choral
stages).
en suivant ce lien.
*Les frais pédagogiques n'incluent
ni l'hébergement, ni les repas.

Attention, compte-tenu du temps de travail il est nécessaire
d'avoir préparé les œuvres en amont du stage (grâce aux
partitions et aux enregistrements).

Villa de Kerroch
Lieu du stage : Villa de Kerroch à Plouharnel

Espace familial accueillant et
convivial, la Villa permet des
moments d'échanges hors des
temps de travail.
1 salle de répétition, plusieurs
salons pour les pupitres et un
jardin.

Idéalement placé entre Carnac et Quiberon,
visites, loisirs, randonnées pour vos proches
ou prolonger le stage.
Nous vous proposons le logement sur place
4 appartements avec cuisines équipées,
salon, chambres et salle de bain.
Possibilité d'emplacement pour les
tentes/campingcar)
Des hébergements tous budgets sont
disponibles dans un rayon de 2 à 10 km
(camping, gites, chambres
d'hôtes, hôtels...).

Formule Hébergement
Dates de l'hébergement : Du samedi 10
juillet 16h au samedi 17 juillet 10h (concert
le soir).
Hébergement en chambre partagée :
150€/personne/semaine
Hébergement en chambre seule :
300€/semaine

Contactez-nous au 0663081730 ou
contact@mysteriousopuscie.com
Apportez Draps et serviette (location sur
Inscrivez-vous au stage choral en
place 20€/personne/semaine).
suivant ce lien.
Les repas sont à votre charge.

Au Chœur de l'été

Stage de de chant choral en Bretagne
11-16 juillet 2021

Inscrivez-vous !

