LE CHŒUR DE LA VALLEE DE MONTMORENCY
vous propose
UN STAGE DE CHANT CHORAL
à PERS (Cantal)
du samedi 24 août au vendredi 30 août 2019

sous la direction de Vincent BONZOM,
compositeur, chef de chœur et chef d’orchestre.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez
Jérôme MARIE,
Président du chœur de la vallée de Montmorency
contact@choeur-vallee-montmorency.fr
01 39 84 12 94

Chœur de la Vallée de Montmorency
6, rue Notre Dame, 95160 MONTMORENCY
www.choeur-vallee-montmorency.fr

STAGE DU SAMEDI 24 AOÛT AU VENDREDI 30 AOÛT 2019

Vincent BONZOM, compositeur, chef de chœur et chef d’orchestre a étudié le violon,
l’alto et le chant au conservatoire d’Arnouville. A dix-huit ans, on lui confie la direction de
la chorale Caecilia de Gonesse. Il étudie la direction auprès de Valérie Fayet, Nicole Corti et
Didier Bouture, parallèlement à ses études de musicologie à la Sorbonne et d’écriture dans la
classe de C.H. Joubert. A vingt ans, il dirige l’orchestre de la Lyre Amicale d’Eaubonne. Il
collabore aussi avec le monde du théâtre : en 2008, Irina Brook lui confie la création des
arrangements musicaux ainsi que la préparation vocale des acteurs de sa pièce « Somewhere
de la Mancha , travail pour lequel il obtient le Prix du Souffleur en 2009.
Il a co-écrit avec Eléonore Jost les « Exercices de chants pour les nuls ». En 2015, il organise
et dirige pour S.Y.Events, sous le haut parrainage de M. l’ambassadeur d’Arménie, le
concert « l’Arménie dans nos chœurs » à la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens (Paris).
La même année, il anime à la collégiale de Montmorency le baptême de la Princesse de
Lichtenstein devant sa Majesté Philippe, Roi des Belges et son Altesse Royale, Maria
Teresa, Grande-Duchesse de Luxembourg. Il a assuré la direction musicale du projet
« Orphée et Eurydice » de Gluck, spectacle mis en scène par Ulysse Di Gregorio au Théâtre
Sylvia Montfort de Saint Brice-sous- forêt (21 avril 2017) et a écrit, cette année un Stabat
Mater qui a été crée en Mai 2018 à la Collégiale de Montmorency et repris ensuite en
novembre et décembre à Soisy-sous-Montmorency et Enghien-les-bains devant plus de 500
spectateurs. Il anime chaque année un stage de Chant choral dans le Cantal.

PROGRAMME ET ORGANISATION DU STAGE

Horaires indicatifs du stage du dimanche 25 au vendredi 30 :
• Matin (9h30 -12h30): exercices de préparation et chant
• Après-midi (16 h-19h) : chant
Le mercredi après-midi est libre.
Les répétitions avec une pianiste ont lieu dans la salle municipale de la commune.

Le stage se terminera par un concert restituant le travail de la semaine à l’Eglise de Pers,
dans la cadre de la fête de la commune du ROUGET-PERS.

Chœur de la Vallée de Montmorency
6, rue Notre Dame, 95160 MONTMORENCY
www.choeur-vallee-montmorency.fr

PROGRAMME DU STAGE 2019

Extraits du “Requiem” de Mozart
1/ hostias
2/ confutatis maledictis
3/ lacrymosa
Extrait du “Gloria” de Vivaldi
1/ et in terra pax hominibus
Extrait de la “Messe en si” de Bach
1/ Kyrie
Extrait de la “Hopfkapelmeistermesse” de Salieri
2/ Kyrie
Extrait du “Stabat Mater” de Bonzom
1/ Inflammatus
“Kyrie Eleison” pour choeur Mixte a cappella de Bonzom
Negro spirituals et traditionnels :
1/ Everybody sing Freedom
2/ Go down Moses
3/ Where you There
4/ Deep river
5/ Amazing Grace

Les partitions et des fichiers de travail audio vous seront envoyés après votre inscription.

Chœur de la Vallée de Montmorency
6, rue Notre Dame, 95160 MONTMORENCY
www.choeur-vallee-montmorency.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION (à imprimer et renvoyer à l’adresse suivante, avant
le 15 juillet 2019).
Jérôme MARIE,
Président du Chœur de la Vallée de Montmorency,
32 rue Montbrouard
95170 Deuil-la-Barre

NOM :…………………………………….Prénom…………………………………
Date et lieu de naissance :…………………………………………………………..
Adresse (N° et rue)………………………………………………………………….
Code postal …………….Ville ……………………………………………………..
Téléphone : …………………………..E-mail………………………………………

Pupitre :

Soprano □
Ténor

□

Alto □
Basse □

J’arriverai à Pers
•
en train (gare SNCF la plus proche : Le Rouget à 10 km)
•
en voiture
Le prix du stage est fixé à 300 euros hors hébergement. Il est demandé aux stagiaires
des arrhes non remboursables de 150 euros lors de l’inscription (chèque à l’ordre de
Chœur de la Vallée de Montmorency)
Le solde devra être versé à l’arrivée.
Fait à …………………………………………..le…………………………
Signature

Chœur de la Vallée de Montmorency
6, rue Notre Dame, 95160 MONTMORENCY
www.choeur-vallee-montmorency.fr

PERS est un petit village faisant partie de la commune nouvelle Le Rouget-Pers, à 25 km à
l’ouest d’Aurillac. Le village se trouve près du lac de Saint Etienne-Cantalès.
Accès : environ 550 km de Paris par la route. SNCF : Gare au Rouget à 5 km.
Les Stagiaires doivent prévoir leur logement : il n’y a pas d’hôtel à Pers. Un très bon hôtel au
Rouget … mais chambres réservées souvent longtemps à l’avance.
Il existe par contre de multiples possibilités en gîtes ruraux ou à la ferme de Viescamp à 250
m de la salle de répétition, où une partie des stagiaires se logent.

Ferme de VIESCAMP
15290 PERS
04.71.62.25.14 / 06.20.57.88.19
lacaze@viescampers.com
www.viescampers.com

Vous pouvez également réserver des gîtes de France à PERS ou dans les environs. www.gites-defrance-cantal.fr
Pensez à réserver votre logement rapidement car la région est très touristique.

Chœur de la Vallée de Montmorency
6, rue Notre Dame, 95160 MONTMORENCY
www.choeur-vallee-montmorency.fr

