
CHANT EN CAUX

Au Bourg-Dun

DU 4 AU 10 AOÛT 2019

STAGE DE CHANT & CONCERT DE CLÔTURE

LE MOTET BAROQUE & CLASSIQUE

Chant et direction : Eric de Fontenay 



STAGE & CONCERT - CHANT EN CAUX - Bourg-Dun

LE MOTET BAROQUE & CLASSIQUE (XVIIe et XVIIIe)

Du dimanche 4 août au samedi 10 août 2019
Mini auditions quotidiennes / Concert de clôture le 10 août

Accompagnateur clavier (orgue piano) - Instrumentistes pour le concert de clôture

OBJECTIFS 
● Comprendre la musicalité et la structure des pièces interprétées par 

le chanteur ● Développer l’émission et les performances vocales ● Travailler sur les
sensations et la sensibilité du stagiaire ● Travailler sur l'interprétation du petit motet

(structure, rhétorique) ● Travailler en solo et, si possible, en musique d’ensemble

ORGANISATION
● Matin : cours de chant individuel avec Eric de Fontenay 

● Après-midi : travail en duo, trio ou tutti, suivant les niveaux

RÉPERTOIRE 
● Époque baroque ou classique ● Le stagiaire doit arriver avec 6 œuvres préparées

(dont deux œuvres recommandées par le professeur / à définir avec lui après
l'inscription) ● Langues : latin, français, allemand, anglais, italien ● Les partitions 

doivent être envoyées à E. de Fontenay avant le stage avec les traductions des textes

EFFECTIFS 
● 7 à 13 stagiaires

HÉBÉRGEMENT 
● Le stagiaire prend en charge son hébergement  ● Possibilité de chambre chez

l’habitant ● Office du tourisme : 02 35 84 19 55 ● Communes avoisinantes : 
Varengeville-sur-mer / Fontaine-le-Dun / Luneray... ● Le village est situé à 3 km de la

mer et à 18 kilomètres de Dieppe ● Les lieux favorisent la convivialité et l’écoute 
● Possibilité pour ceux qui le souhaitent de prendre et de partager les repas sur place 

FRAIS PÉDAGOGIQUES 
● 450 euros (chèque d'arrhes / non remboursable en cas d’annulation)
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Association CELENO (Loi de 1901) /  Atelier : Notes & Pinceaux

En partenariat avec la Mairie de Bourg-Dun 

Inscription & contact ● Eric de Fontenay : nep75015@gmail.com

www.notes-et-pinceaux.com 

L’atelier Notes & Pinceaux présente




