Stage organisé par :
L’Ensemble Vocal du Tarn
Direction MP FREZOULS

GAILLAC,
Patrimoine, vignoble et culture

PROGRAMME:

GLORIA RV 589 DE VIVALDI

FESTIVAL DES ABBAYES 2017
Dans le cadre
de la Fête des Vins de Gaillac 2017

Stage de Chant Choral

Public concerné

du lundi 31 juillet
au dimanche 6 AOUT 2017

GLORIA
RV 589

Antonio VIVALDI
Ville millénaire à l’architecture médiévale, Gaillac est
une cité florissante depuis l’époque des Romains grâce à
la culture des vignobles. La vie de la cité gaillacoise s’est
organisée autour de l’Abbaye St Michel dont l’autel a
été construit au XXème siècle. L’Abbaye a été recons-

Ce stage de Chant Choral est destiné aux choristes
amateurs de bon niveau, ayant une pratique régulière
du chant choral et qui ont déjà chanté cet œuvre et en
maitrise la partition, ou qui s’engage à la travailler
avant le stage au moyen des fichiers midi qui seront
proposés. 2 concerts sont prévus en fin de stage dans
le cadre du Festival des Abbayes en Occitanie.
Ils seront accompagnés par l’Ensemble Instrumental
Concerts:
A Gaillac, le jeudi 3 août
en l’Abbatiale Saint Michel,
dans le cadre de l’ouverture de la Fête des vins
A Narbonne, le dimanche 6 août
à la Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur .

truite 3 siècles plus tard dans un style gothique méridional. Chaque année au début du mois d’août, la Fête des
vins de Gaillac allie traditions et convivialité. C’est un

évènement incourtournable au cours duquel , dans les
petits chalets de bois installés dans le magnifique Parc
Foucaud, les vignerons exposant se font un plaisir d’initier un large public à l’art de la dégustation des vins de
Gaillac

en

s’initiant

à

l’œnologie.

Lors de la messe célébrée en l’Abbaye St Michel le dimanche matin, la Confrérie de la Dive Bouteille reçoit les

Direction : MP Frézouls

confréries venant de toute la France: brie de Meaux, ail

Direction artistique: Bernard Soustrot

de Lautrec, charcuterie de Lacaune,...puis tous remon-

Pianiste accompagnateur : B. Mazzorato

tent dans une procession colorée jusqu’au parc de Foucaud.

Chaque concert est suivi d’une rencontre avec les
producteurs locaux et d’une dégustation de vin.

tout

Le stage est organisé par
l’Ensemble Vocal de la Vallée du Tarn

L’Ensemble Vocal— Concert « Terre Mozart »

ORGANISATION DU STAGE
ACCUEIL: Lundi 31 juillet à 9 heures

LIEU DES REPETITIONS:
A Gaillac, Salle Bouzinac—Rue Aristide Briand
HORAIRES (sous réserve) :
9 h-12h30: Répétition de choeur (avec échauffement)
Après-midi libre (découverte du vignoble et des différents
terroirs du gaillacois, initiation à l’œnologie, découverte du
patrimoine local…..)
17h30-20h30: Répétition par pupitre puis en tutti

ENCADREMENT DU STAGE
Direction
Marie-Paule Frézouls
Professeur de musique et de
Pédagogie Musicale à L’institut
de Formation des Musiciens
Intervenants de l’Université
Jean Jaurès à Toulouse , elle
est aussi Musicothérapeute et
Responsable
du
Diplôme
Universitaire de Musicothérapie à l’Université. Chef de Chœur et animée par le
désir de faire connaître à des non-professionnels les
joies exigeantes de la musique la plus prestigieuse, elle
dirige depuis plus de trente ans les ensembles vocaux
d’Albi et de Gaillac, aujourd’hui « L’Ensemble Vocal de
la Vallée du Tarn ». Par une approche pédagogique
rigoureuse, elle permet à des chanteurs de tous âges
et de compétences diverses de pénétrer au plus
profond d’une œuvre, de la travailler en leur donnant
les moyens d’en surmonter les difficultés et d’y trouver
ainsi une joie partagée .

Accompagnement et technique vocale:
Bruno Mazzorato:
Professeur de Musique,
Accompagnateur,
Musicien intervenant,
Chef de chœur.

Fin du stage à l’issue du concert du dimanche
L’hébergement et les repas:
Ils sont à la charge de chaque choriste.
La région de Gaillac offre de nombreuses possibilités :
- Des hôtels, des maisons d'hôte, des gîtes ruraux, des
campings
- De nombreux restaurants, mais aussi des marchés où les
producteurs locaux vous feront découvrir leur étal coloré.
L'Office de Tourisme des Bastides vous accompagnera dans
votre recherche :
http://www.tourisme-vignoble-bastides.com/fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM…………………………………………………………………………………….
PRENOM……………………………………………………………………………...
ADRESSE ……………………………………………………………………………..

VILLE…………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL……………………………………………………………………...
TELEPHONE………………………………………………………………………….
EMAIL…………………………………………………………………………………..
PUPITRE……………………………………………………………………………….
J’ai chanté le Gloria de Vivaldi avec : …………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Dans le cadre de…………………………………………………………………..
Date
Je n’ai pas chanté cette œuvre
et je m’engage à la travailler avant le stage.
Le nombre de stagiaires étant limité, nous vous conseillons
de vous inscrire dés à présent. Pour préserver l’équilibre
des pupitres, nous nous réservons le droit de réguler les
inscriptions.

Les concerts sont accompagnés par
l’Orchestre
de Chambre
Occitania
de Bernard
Soustrot

Participation aux frais de stage:
100 euros incluant l'adhésion à l'association (15€)

Je règle* 30 euros avec mon inscription
Je règlerai le solde* de 70 euros le premier jour du stage
Règlement par chèque à l’ordre de:
Chorale La Treille Gaillac

