


STAGE CHANT CHORAL
Cluny      Bourgogne  

CHŒUR D’OPÉRETTE
Stage du 29 avril au 1 mai 2023 
à l'école de musique de Cluny
Direction musicale : Gabriel Mattei

Le stage
Le stage « Chœur d'opérette »  s’adresse à des 
choristes de niveau variable, mais ayant une 
pratique du chant choral, et s’étant engagé à 
préparer le répertoire en amont.
  
Au programme des journées : 
· technique vocale collective et travail technique   

par petit groupe avec l’intervenant professeur de 
chant. 

· interprétation collective en séance chorale.
· activités de détente et de découverte dans le 

Clunisois (visite d’atelier d’artisans, découverte 
du vignoble…)

Le concert en fin de stage dans un lieu patrimonial 
du clunisois.

Le formateur
Chef d’orchestre et compositeur formé à Paris et à 
Vienne, Gabriel Mattei partage ses activités entre 
la direction d’orchestre et la création musicale 
dans les domaines du théâtre et des arts visuels.   
Chef invité, il a dirigé l’Orchestre philharmonique 
de Monte Carlo, l’Orchestre philharmonique de 
Strasbourg, l’Orchestre symphonique de Bahía 
Blanca (Argentine), l’Orchestre philharmonique de 
Kharkiv (Ukraine), l’Orchestre de la fondation 
TECO de Taïwan, l’Orchestre symphonique 
Libertador San Martín de Buenos Aires...

www.gabrielmattei.eu

Informations pratiques
Les déjeuners sont pris en charge par 
l’organisateur du stage afin d’offrir un moment 
privilégié de convivialité durant la journée de 
travail. Le déplacement, les petits déjeuners, les 
dîners et le logement sont à la charge des 
stagiaires.
Nous vous fournirons une liste d’hébergements 
possibles à Cluny et dans ses environs.

Les séances de travail et le concert auront lieu au 
sein de l’École de Musique, Danse et Théâtre du 
Clunisois.

Le nombre de stagiaires est limité à 30 personnes, 
avec un minimum de 12 personnes.
Tarif : 200 € (frais pédagogiques) + 37 € (frais 
administratifs)  + 45 € pour les 3 déjeuners communs 
Un acompte de 100 € est demandé à l’inscription.

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir nous 
adresser le formulaire ci-joint par courriel  
à contact@gabrielmattei.eu
Date limite d’inscription : 15 avril 2023

Contact
Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de contacter  Gabriel Mattei
06 02 37 13 89  contact@gabrielmattei.eu

Acanthe
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CHŒUR D’OPÉRETTE
Stage du 29 avril au 1 mai 2023 
à l'école de musique de Cluny
Direction musicale : Gabriel Mattei

Le formulaire d'inscription

Madame        Monsieur

Prénom : .............................................................. 

Nom : .............................................................................

Adresse : ..........................................................................

.........................................................................................

Code postal : .....................Ville :..................................

Téléphone  ..................................................................... 

E-mail : ..............…………..…….@…………………………..….

Pupitre : 
Soprano Mezzo-soprano Alto
Ténor  Baryton  Basse

Âge :  15-35 ans   35 - 55 ans  
55 - 75 ans   +75 ans

Qui êtes-vous ? 
Décrivez votre expérience du chant et du chant 
choral 
.........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
         

Les oeuvres travaillées

GANNE  Les Saltimbanques  « C’est l'amour »  
AUDRAN  La mascotte  « Couplets du vin doux » 
PLANQUETTE  Les cloches de Corneville 
« C’est le marché... »
« Chanson du cidre »
OFFENBACH La vie parisienne 
Chœur des employés 
Chœur des voyageurs 
OFFENBACH Dr Ox  « c’est vraiment étonnant »
OFFENBACH  La Périchole  Chœur de fête

Contact
Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de contacter  Gabriel Mattei
06 02 37 13 89  contact@gabrielmattei.eu

Association ACANTHE
5 place du Marché 71250 Cluny

      J� �'engag� à travailler �’œ�r� avan� l� stag�
    
      J� �’inscr� a� stag� e� effectu� l� règlemen� d�
       �'acompt� d� 100€ (à �’ordr� d� tr�or publi�)

Acanthe

date & signature
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