
 L'association Les Estivales du Freney vous propose 

14ème édition du stage Musique & Montagne
qualité, découvertes, Convivialité

du dimanche 23 au 30 juillet 2023                           ouvert à des choristes de tous niveaux
  au Freney d'Oisans (Isère)                 chœur accompagné par un orchestre professionnel

Magnificat de Vivaldi et Durante

Une semaine de répétitions, dans le beau cadre d'un petit village de la vallée de la Romanche, situé au bord du
parc national des Écrins. Un répertoire à découvrir avec un chef de chœur expérimenté, un accompagnateur et
une responsable de la technique vocale. Une ambiance chaleureuse qui sera gage de belles rencontres.

Association reconnue d'intérêt général, fondée en 2006

estivalesdufreney.wix.com/estivales – 06.52.29.44.77 – lesestivales38@gmail.com



 Stage Musique et Montagne 

Du dimanche 23 juillet au 30 juillet 2023

L'association Les Estivales du Freney propose la 14ème édition
de  sa  semaine  chantante,  ouverte  à  des  choristes  de  tous
niveaux.
Cette semaine propose d'abord un travail de  qualité.  En une
semaine,  les  participants  réussissent  à  mettre  en  place  une
grande  œuvre polyphonique du répertoire baroque, classique
ou romantique. 
Le stage est aussi un moment de découvertes : celle de l'œuvre
et celle de nos montagnes.
Enfin,  tous  les  "anciens"  le  diront,  le  stage  est  gage  de
convivialité. L'ambiance est authentique et très chaleureuse. 

- À propos du programme -

Cette  année,  les  œuvres
proposées  sont  tirées  du
répertoire baroque. Elles seront
chantées  avec  des  solistes  et
l'orchestre des Estives. Celui-ci
sera composé de flûtes, violons,
altos,  violoncelles,  contrebasse
et orgue.

Francesco  Durante  (1684  –  1753)  –  Magnificat  en  si  bémol  pour  soli,
choeur et orchestre.
Antonio  Vivaldi  (1678  –  1741)  –  Magnificat  en  sol  RV  610  pour  soli,
choeur et orchestre

 - Organisation de la semaine -

La  semaine  débute  par  l'accueil  des  stagiaires  dimanche  23
juillet à 10h à l'église du Freney. Les répétitions se dérouleront
dans  l'église  du  Freney  et  dans  les  différentes  salles
municipales ; elles seront accompagnées au clavier.

Les journées seront organisées ainsi :
10h-12h : échauffement, technique vocale
12h-16h30 : temps libre pour excursions et visites.
16h30-18h30 : travail par pupitre
18h45-19h30 : travail d’ensemble

Le  lundi  24  juillet,  à  partir  de  20h,  une  soirée  auberge
espagnole sera organisée dans la salle polyvalente.
La  matinée  du  mercredi  26  juillet sera  laissée  libre  afin  de
permettre aux stagiaires de partir en randonnée.

- Logement -

L'association  Les  Estivales  du  Freney  n'effectue  pas  les
réservations à votre place mais elle est à votre disposition pour
faciliter  votre  recherche.  Une  solution  sympathique  et
économique est la location collective d'un gîte. Nous pourrons
mettre en relation les participants intéressés.

Sur le territoire communal, l'Auberge du Freney fera un geste
commercial pour les stagiaires des Estivales du Freney qui la
contacteront directement. Elle est répertoriée sur l'internet. Il
est donc prudent de faire ses réservations au plus tôt.

De nombreuses autres solutions existent au Freney et dans les
communes voisines.



- Prestations finales -

Le stage se terminera par trois prestations musicales :
– Le vendredi 28 juillet à 20h30, répétition générale publique
à l'église de Mizoën
– Le samedi 29 juillet à 18h30, concert dans l'église de Venosc
– Le dimanche 30 juillet à 18h30, grand concert final à l'église
du Freney d'Oisans

En  plus  de  ces  prestations,  un  apéritif  en  musique sera
organisé  le  vendredi  28  juillet  de  11h  à  12h.  Cette  heure
musicale est ouverte à tout participant qui souhaite librement
partager  son art.  Afin  de  préparer  au mieux ce  moment  de
plaisir  devenu incontournable,  merci  de  nous  communiquer
toute proposition vocale ou instrumentale au moment de votre
inscription.

Merci de bien vouloir prévoir une tenue de concert  avec un
haut noir ou foncé à manches longues, un bas noir ou foncé et
des chaussures foncées.

- Tarifs et inscriptions -

La participation au stage est fixée à 190€ plus 10€ d'adhésion à
l'association,  soit  200€ en  tout.  Pour  deux  membres  d'une
même famille, le tarif est de 350€. L'association met aussi en
place un tarif jeunes : les moins de 30 ans bénéficient d'un tarif
avantageux à 100€ seulement.

Deux possibilités :
1. Inscriptions par courrier avec le f  ormulaire et un chèque

bancaire d’acompte de 50€ à l’ordre de ‘Les Estivales du

Freney’  à  l’adresse suivante :  Les Estivales  du Freney,
c/o Denis Christophoul, 16 clos de la vieille rue, 78480
Verneuil-sur-Seine

2. Inscriptions  par  internet :  rendez-vous  sur  notre  site
pour procéder au réglement de l'acompte de 50€.

Pour  l’organisation  et  le  bon  déroulement  du  stage  la  date
limite est fixée au 15 juin 2023, le nombre de participants est
d’un minimum 12 et d'un maximum de 40, retenus par ordre
d’arrivée.  Il  est  possible  de s’inscrire  après cette  date  si  des
places sont disponibles.

- Renseignements complémentaires et contact -

La page dédiée de notre site internet contient des informations
supplémentaires :

https://estivalesdufreney.wix.com/estivales/musique-et-
montagne

Vous pourrez accéder aux partitions, aux mp3 de déchiffrage,
ainsi qu'à de plus amples informations sur le logement et la vie
au village.

Pour d'autres renseignements vous pouvez contacter :

lesestivales38@gmail.com 06.52.29.44.77

Association Les Estivales du Freney

https://eee7423e-096f-4cc8-90d4-629459b09623.filesusr.com/ugd/9c9266_2d534ea4183f4e3188ab6bb0b39315f7.pdf
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Les Estivales du Freney
Stage choral « Musique & Montagne »

été 2023

FICHE D'INSCRIPTION

Nom :  __________________________________ Prénom : _________________________________________________

Adresse postale : ________________________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________ Courriel : _________________________________________________

 Je souhaite participer au
14ème stage Musique et Montagne

>pupitre (facultatif) : _______________________________

Options (facultatives) :
 Cours individuels d'orgue☐
 Cours individuels de technique vocale☐
 Concert-apéritif du 29 juillet (préciser ce qui est proposé) : ____________________________________☐

___________________________________________________________________________________________________________

Les participants au stage Musique et  Montagne autorisent l’association Les Estivales du Freney à les
prendre  en  photo  et  à  diffuser  les  clichés  à  titre  gratuit  sur  différents  supports  promotionnels  (site
internet, réseaux sociaux, plaquettes, etc.).
Ils s’engagent à respecter le protocole sanitaire en vigueur au moment du stage.

Signature et date :

Joindre un acompte de 50€ à l'ordre
de 'Les Estivales de Freney' et expédier
à Les Estivales du Freney, 16 clos de la
vieille rue, 78480 Verneuil-sur-Seine


