
Masterclass de direction de chœur 
« Du baroque au romantisme allemand »

le lab
http://www.le-lab.info/
03 80 68 26 00

appel à candidatures

Le Pôle Voix du lab – Liaisons Arts Bourgogne organise avec la Cité de la Voix et 
le chœur Les Candides (direction Mihaly Zeke) une masterclass de direction de 
chœur à Vézelay avec Prof. Dieter Kurz et Veronika Stoertzenbach : « Du baroque au 
romantisme allemand ».

DATES ET LIEU  

Du mercredi 28 février à 9h30 au samedi 3 mars à 18h à la Cité de la Voix à Vézelay (89)

DÉROULEMENT DU STAGE 

Des séquences de travail sur table de préparation des partitions alterneront avec des passages de chacun 
des stagiaires devant le chœur Les Candides (deux services avec le chœur par jour). 
Seront abordés : le travail technique du geste, la pédagogie de répétition, les questions stylistiques, les 
correspondances/relations entre les coups d’archet (le phrasé en général) et le texte littéraire. 
Un concert public de restitution du travail clôturera le stage dans la grande salle de la Cité de la Voix le 
samedi 3 mars à 16h.

CRITÈRES DE CANDIDATURE

Ce stage s’adresse en priorité à des professionnels de la direction de chœur (enseignants, artistes). 8 
candidats seront retenus. Des étudiants en direction de chœur en 3ème cycle ou en enseignement supérieur 
peuvent également candidater.
Possibilité d’être auditeur libre.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Coût pédagogique

200 euros pour les stagiaires bourguignons et francs-comtois
350 euros pour les extérieurs à la région Bourgogne-Franche-Comté
50 euros pour les auditeurs libres

Frais
 
Hébergement et repas à la charge des stagiaires (possibilité de  repas pris en commun à la Cité de la Voix, 
forfait de 60 euros pour la semaine)

Dossier de candidature
 
Les candidats devront envoyer, par voie électronique, un dossier comportant : 
- un CV du parcours de formation et du parcours artistique
- une lettre de motivation

Candidatures à envoyer à   

gtoutain@le-lab.info 
(objet du message : candidature masterclass), avant le 24 décembre 2017

Renseignements  

Géraldine Toutain, à l’adresse mail : gtoutain@le-lab.info 
(objet du message : renseignements masterclass) ou par téléphone 03 80 68 23 56
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