Académie Musicale en Périgord Vert
http://academie-musicale-en-perigord-vert-nontron.fr

Petit mot de Stéphane à l’attention du chœur d’adultes
Objectifs du séjour :
Etudier les œuvres en profondeur en recherchant la couleur vocale, les nuances et les
intentions du compositeur dans une ambiance conviviale mais studieuse à la fois.
Une pianiste accompagnatrice est à la disposition du chœur pendant toute la durée du stage.
Auditions et concerts prévus sur la commune : une tenue noire sera donc nécessaire.

Pour quel public ?
Le stage s’adresse à tous les choristes amateurs et adultes, habitués au travail vocal fréquent,
individuel ou collectif, pratiquant régulièrement le chant choral.
Les chanteurs les plus aguerris pourront rejoindre un ensemble de taille réduite pour un travail
plus approfondi où il sera possible de créer des quatuors, avec un chanteur par voix.

Journée type :
- 9h30-12h30 : échauffements, vocalises, technique vocale et travail sur les œuvres en tutti.
- 14h-17h : après-midis libres afin de profiter du patrimoine touristique de la région. Une partie de vos
visites peut être prise en charge par l’académie sur présentation d’un justificatif.

-

17h15-19h : Tutti
20h15-22h30 : petit ensemble de perfectionnement (sauf en cas de concerts programmés par
l’académie).

Proposition de programme :
Cette proposition reste large et modifiable suivant le nombre de participants et la composition des
pupitres.
Les partitions devront être maîtrisées avant d’arriver au stage. À cette fin, les partitions et fichiers
mp3 de déchiffrage seront disponibles dès le mois de mai 2018.
Renaissance et baroque :
Il est bel et bon, Mille regrets, Les cris de Paris

https://www.youtube.com/watch?v=Y-fm0Vzjr-4 / https://www.youtube.com/watch?v=8mr2x5Hg478 /
https://www.youtube.com/watch?v=GP5uoK9BIew

Purcell Music for the funeral of queen Mary

https://www.youtube.com/watch?v=w1qtPKK6Mes

Romantique :
Brahms Vier Quartetten op 92 (chœur mixte) et op 113 (voix de femmes)

https://www.youtube.com/watch?v=Jqf7uj9gGRE / https://www.youtube.com/watch?v=n5gB50kcumQ

Bruckner Motets

https://www.youtube.com/watch?v=PZfTnXgNr6w

Moderne :
Gjeilo : Tundra SSAA piano
Ubi caritas SATB piano
The ground SATB piano

Whitacre The seal lullaby SATB ou SSA piano
Antognini O Filii et filiae SATB ou SSA piano
Philip Stopford in my father’s house SATB et orgue

https://www.youtube.com/watch?v=Rn_JxxDAr5A
https://www.youtube.com/watch?v=8_7mcGqsKP8
https://www.youtube.com/watch?v=4lf26JLbVF4
https://www.youtube.com/watch?v=fuLDD7O29T4
https://www.youtube.com/watch?v=n-04z3MImd8
https://www.youtube.com/watch?v=Ylljps4TJRk

La restauration :
Si vous optez pour le service de restauration (trois par jour), vous irez manger avec tous les
acteurs de l’académie au sein d’une petite école primaire très proche de la cité scolaire Alcide
Dusolier.
Des plateaux repas chauds seront cuisinés et mis à disposition par une centrale faisant partie
des services municipaux.
Cette dernière peut tenir compte des allergies alimentaires avérées, qu’il aura fallu signaler
avant le séjour.

Logement :
-

Internat du lycée : chambres de 4 personnes, avec salle de bain et W-C, le tout à l’étage
réservé aux adultes.
Village de vacances en bordure de lac, « le Domaine des Nouailles », composé de
bungalows plus ou moins grands, d’une piscine, d’une petite plage, et d’un terrain de
beach-volley. Ce site se trouve en bas du village de Nontron, à 3-4 km en voiture. Ce trajet
peut également se faire à pieds par le petit sentier pédestre, plus court que par la route

-

https://www.lesvillagesvacances.com/sejours-vacances/Campagne/Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes/Nontron/Village-vacances--Le-Domaine-des-Nouailles-

-

Camping « l’Agrion bleu », en bordure de rivière, proche du centre aquatique.

-

Gîtes et chambres d’hôtes.
Pour tout renseignement : office de tourisme de Nontron : 05 53 56 25 50

https://campinglagrionbleu.com

http://www.tourisme-nontron.fr

Petites suggestions touristiques :
-

-

-

-

Des parcours de randonnées sillonnent les alentours de Nontron et nous font profiter du
relief vallonné, boisé et encore préservé du parc naturel régional du Périgord-Limousin.
Les grottes de Villars, minérales et préhistoriques situées à 20km.
Datation : - 17 000 ou – 18 000 ans
Plus grand réseau souterrain de la région (13 km de galeries répertoriées), moins connu
que Lascaux, a été découvert en 1953. De magnifiques concrétions minérales sont mises
en valeur par un spectacle « son et lumière » faisant profiter des innombrables stalactites,
stalagmites, draperies et colonnes.
On y retrouve également de petites fresques humaines. Un
parc extérieur est dédié à la vie préhistorique.
Prévoir un pull (13° à l’intérieur), et une réservation à l’avance car la visite ne peut se
faire qu’en petits groupes (20-25 personnes). Tél : 05 53 54 82 36
Périgueux à 48 km. La vieille ville est à découvrir. Elle se compose de ruelles
médiévales étroites, où se trouvent les petits commerces et lieux de restaurations. À
l’écart de ces dernières, des placettes arborées bercées par l’eau des fontaines, nous
permettent de trouver le calme.
La cathédrale est un des chefs-d’œuvre de l’art roman avec ses clochetons et façade
sculptés.
Brantôme dite « la Venise du Périgord » à 25 km. Village classé, enlacé par les bras de
la Dronne où il est possible de faire du bateau. On peut également y visiter son abbaye en
bas de la falaise ainsi que l’ensemble du site touristique.
Nontron est la capitale régionale du couteau. La coutellerie se visite.
Une fromagerie vous accueillera en bas du village, près du camping, ainsi que les
spécialistes de bocaux en tout genre (foie gras, pâtés, etc…).

