Stage Chorale « La Russie en chœur »
en clôture du Festival annuel des chorales de la CCALN
Lieux d’accueil :
-

Centre Musical La Si Sol de Moreuil

-

Eglise de Moreuil (concert)

-

Salle municipale de Moreuil (pot d'amitié)

Dates : du vendredi 4.10 au dimanche 6.10

Thème du stage :
Musique russe : chants orthodoxes, chants populaires, opéra russe.
Les partitions sont communiquées au format électronique aux participants (par mail) dès leur inscription définitive (si
vous souhaitez imprimer vous-même vos partitions, vous pouvez l’indiquer dans vote bulletin d’inscription).
Le classeur de concert est fourni à l’arrivée avec un sac.

Maîtres du stage :
Natalia Raykher, chef de chœur, diplômée du conservatoire de Moscou, chef de chœur et de maîtrise du
Conservatoire Asnières-sur-Seine
Andrei Chevtchouk, chef d'orchestre, chef de chœur, diplômé du conservatoire de Saint-Pétersbourg, Directeur
musical des Assemblées Chorales Russes Internationales

Participants :
Choristes de la Somme, de la région HDF, de la région IDF et d’autres régions (possibilité de souscription d’option
avec hébergement)
Age - de 10 ans à 90 ans.
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés par un membre de leur famille et resteront sous sa
responsabilité pendant toute la durée de stage.

Inscriptions :
Les inscriptions sont ouvertes du 1er juillet au 21 septembre dans la limite des places disponibles.
Vous avez la possibilité de vous inscrire

-

Par internet à partir du site www.asfr.fr

Par mail, en envoyant votre bon d’inscription dument rempli et la référence du virement, correspondant au
montant de l’option (des options) choisie (s) à l’adresse mail.asfr@asfr.fr
Par courrier, en envoyant votre bon d’inscription dument rempli et le chèque correspondant au montant de
l’option (des options) choisie (s) libellé à l’ordre de l’Association des Russophones Bouledeneige à l’adresse postale
20, rue Paul Boudier, 80136 RIVERY
Attention, une majoration de 30€ est prévue pour les inscriptions effectuées aux options 1A et 2A (avec
hébergement) après le 3 septembre (envoyés par courrier à partir du lundi 2 septembre).
Plusieurs options de stage sont possibles, des options complémentaires (repas additionnels, répétition additionnelle
du dimanche matin) sont en plus :
Option 1 – 50€
Stage de 12h (du 4 au 6.10) + le concert, la pause-café du samedi, la conférence et le pot d’amitié après le concert.
Option 1A – 165€
Option 1 avec hébergement* du vendredi soir au dimanche matin et 2 repas du samedi (midi et soir).
Option 2 – 40€
Stage de 9h (du 5 au 6.10) + le concert, la pause-café du samedi, la conférence et le pot d’amitié après le concert.
Option 2A – 120€
Option 2 avec hébergement du samedi soir au dimanche matin et 2 repas du samedi (midi et soir).
Option 3 (Découverte) – 25€
Stage de 4h, donnant la possibilité de s’inscrire à une répétition de 2h au choix (voir les horaires de répétitions) + la
répétition générale + le concert + le pot d’amitié + la conférence du 3.10 ou 5.10.
Option 4 (spéciale choristes du Chœur Crescendo#) – 25€
Conférence au choix (3.10 ou 5.10), répétition du dimanche matin 10h à 12h, la répétition générale du 13h à 15h, le
concert, le pot d’amitié
Bien entendu, les choristes du chœur Crescendo# peuvent s’inscrire, s’ils le désirent, aux options 1, 2 ou 3
Options complémentaires :
B1 - Option repas buffet** (vendredi soir) – 13€
B2 - Option repas buffet (samedi midi) – 13€
B3 - Option repas buffet (samedi soir) – 13€
B4 - Option repas buffet (dimanche midi) – 13€
H1 - Option hébergement en chambre individuelle 2 nuits – 80€

H2 - Option hébergement en chambre individuelle 1 nuit – 40€
B5 - Je suis intéressé par l’option réservation du repas du dimanche midi sur Amiens (18€ env.)
E1 - Je suis intéressé par l’option excursion du dimanche matin sur Amiens
R1 - Option répétition supplémentaire du dimanche matin – 10€

AGENDA :
En avant-goût pour le public et ceux qui découvrent la musique russe le jeudi 3 octobre à 20h
Conférence musicale « La Musique Russe : ses compositeurs et ses chefs-d’œuvre »
par Andreï CHEVTCHOUK à l’école de musique de Moreuil
(Organisé par CCALN, renseignements et inscription à 03 22 09 75 32)

Vendredi 4.10
A partir de 18H30-45 – Repas-Buffet possible (option à cocher)
19.30 à 22.30 – 1ere répétition (3h)

Samedi 5.10
10h à 12h - Répétition du matin (2h)
12h à 13h - Repas buffet
13h à 16h - Répétition de l'après-midi (3h)
16h à 16h30 – Pause-café
16h30 à 18h30 - répétition du soir (2h)
18h45 à 19h45 - Repas buffet
20h à 21h15 - Conférence musicale « La musique chorale russe » par Andreï CHEVTCHOUK

Dimanche 6.10
Option excursion dans Amiens (église/quartier St Leu/hortillonnages…avec ou sans guide) + possibilité de réserver
un repas rapide en ville (retour à Moreuil pour 13h)
10h à 12h – Répétition du matin (option chœur Crescendo + option découverte + option répétition additionnelle)
12h à 12h45 - Repas buffet

13h à 15h – Répétition générale à l’église de Moreuil

15h30 – Concert de clôture de stage
17h à 17h45 – Pot d’amitié pour la clôture de stage dans la salle municipale en face de l’église de Moreuil, suivi
d'un pot d'amitié.

* Hébergement dans des maisons d'hôtes ou dans un hôtel de type B&B, toujours avec petit déjeuner (sur base de
2 personnes par chambre) pour 2 nuits autour de Moreuil (dans le rayon de 15km max.) et à 20 km d'Amiens max.
(une voiture est indispensable). Merci de nous indiquer vos préférences pour être placé
** Hébergement dans des maisons d'hôtes ou dans un hôtel de type B&B, toujours avec petit déjeuner (sur base
de 2 personnes par chambre) pour 1 nuit autour de Moreuil (dans le rayon de 15km max.) et à 20 km d'Amiens
max. (une voiture est indispensable). Merci de nous indiquer vos préférences pour être placé
*** Repas buffet avec des spécialités russes (buffet chaud/froid, sucré/salé, avec boissons non alcoolisés)

