DOSSIER D’INSCRIPTION – MASTER CLASS DE DIRECTION DE CHŒUR
du 8 au 10 juin 2018
er

à envoyer avant le 1 juin 2018
par email : marion.servais@chaise-dieu.com, ou
par courrier : FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU, Maison du Cardinal, avenue de la gare, BP1, 43160 La Chaise-Dieu

NOM :

PRENOM :

Nationalité :

Né(e) le :

Adresse

Code postal

Ville :

Pays :

Mobile :

Email :
Qualité :
Elève CNSMD/CRR □
Pour les élèves :

Elève autre conservatoire □

Chef de chœur amateur □

Auditeur libre □

Etablissement :
Professeur actuel :
Niveau :

Pour les amateurs, merci d’indiquer votre parcours musical sur document libre et joint à ce dossier
Descriptif
Adhésion à l’Association1

Prix
15 €

Droits d’inscription (stagiaire actif)

0 €2

Droits d’inscription (auditeur libre)

80 €

Participation aux frais de séjour

150 €

Total

TOTAL :
En participant à la Master Class,
J’accepte la possibilité d’être photographié(e) et/ou filmé(e) :

Oui □ Non □

J’accepte de recevoir des envois de la part du Festival de La Chaise-Dieu :

Oui □ Non □

J’ai lu et accepté les conditions ci-après □
Date :

1

Signature (des parents pour les enfants mineurs) :

L’adhésion à l’Association Festival de La Chaise-Dieu permet d’être couvert par l’assurance de responsabilité
civile du Festival.
2
Le soutien de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin, mécène du programme pédagogique des
« Rendez-vous en Saisons » du Festival, permet d’exonérer les stagiaires actifs des frais pédagogiques.
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ORGANISATION
 Lieu de la master-class :
Auditorium Cziffra et Aile Ouest – Abbaye de La Chaise-Dieu
 Intervenants :
Nicole Corti, directrice musicale de SPIRITO et professeur honoraire au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon ;
Nobuyoshi Shima, pianiste.


Déroulement de la master-class :

Vendredi 8 juin :
18h-19h > Accueil des participants – café et installation dans les hébergements
19h-20h > diner
20h-22h > Séance de travail à la table, avec piano, sous la direction de Nicole CORTI
Samedi 9 juin :
10h-12h > Temps d’enseignement à la table, avec piano, sous la direction de Nicole CORTI
12h30-14h > Repas
15h-19h > Temps d’enseignement, en présence du Chœur régional d’Auvergne et sous la direction de Nicole
CORTI, avec piano
19h30-21h > Repas
Dimanche 10 juin :
9h30-12h30 > Temps d’enseignement, en présence du Chœur régional d’Auvergne et sous la direction de
Nicole CORTI, avec piano
12h30-14h > Repas
14h30-16h > Répétition Générale
17h-18h > Restitution publique
 Hébergement :
Hébergement en chambres simples (hôtel ou chambre d’hôte en centre-bourg, à proximité immédiate de
l’Abbaye de La Chaise-Dieu.
 Programme musical :
Felix Mendelssohn : Herr nun lässest du (éd. à choix)
Hector Berlioz : Grande Messe des Morts : n° 1 : Requiem et Kyrie (éd. Bärenreiter)
Edvard Grieg : Ave Maris Stella (éd. A Cœur Joie)
Ralph Vaughan-Williams : Dona nobis pacem : n° 4 : Dirge for two veterans (éd. Oxford)
Claude Debussy : 3 chansons : n° 1 et 3 : Dieu qu’il l’a fait bon regarder – Yver (éd. Durand ou Carus)
Francis Poulenc : Salve Regina (éd. Salabert)
Raymond Schroyens : En robe de pâle clarté (Ms. fourni par le Chœur Régional d’Auvergne)
Toru Takemitsu : Shinda Otoko (ex. Songs II – éd. Schott)
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CONDITIONS
-

Inscription confirmée dès réception du paiement de 75€ d’arrhes par chèque à l’ordre de « Association
Festival de La Chaise-Dieu ».

-

En cas d’annulation, les sommes versées en avance ne seront pas restituées.

-

Le solde de l’inscription à la master-class devra être versé avant le 10 juin 2018.

-

Le concert donné par SPIRITO « Invitation au voyage » le dimanche 3 juin à 17h à l’Auditorium Cziffra
de La Chaise-Dieu est accessible gratuitement (1 place/personne) pour les stagiaires actifs à la masterclass. Les auditeurs libres pourront bénéficier du tarif réduit à 15€ (au lieu de 25€).

-

Les stagiaires mineurs bénéficient d’une surveillance accrue sur les lieux de la Master class, mais pas
d’une prise en charge de la part du Festival. Une autorisation parentale est nécessaire pour confirmer
leur inscription.

-

La participation de 150 € aux frais de séjour s’entend par personne :
o l’hébergement, petit-déjeuner inclus, est compris pour 2 nuits en chambre d’hôte ou hôtel
(chambre simple) ;
o les repas (déjeuners et dîners, boissons comprises) du vendredi 8 (dîner) au dimanche 10 juin
(déjeuner) inclus.

Renseignements
Marion Servais, Responsable des partenariats, du développement et de la communication
marion.servais@chaise-dieu.com
+33 (0)4 71 09 48 28

