Stage de direction
de chœur et
d’orchestre
Bach, Mozart, Schubert
1er concours de direction
symphonico-chorale du Mans
! Direction : Dominique FANAL
! ! ! ! !

! Évelyne BÉCHÉ

3 jours
du vendredi 26 avril 2019 à 19 h
au dimanche 28 avril à 19 h
Lieu du stage : LE MANS ( à 1 h de Paris en TGV)
UNIVERSITÉ DU MANS - E.V.E. (Espace de Vie Étudiante)
CONCERT - CONCOURS :
CHAPELLE DE L’ORATOIRE

Les intervenants
Dominique Fanal
Disciple de Pierre Wissmer, André Girard et Pierre Dervaux
notamment, quatre fois Premier prix du Conservatoire, Prix de la
Sacem, Prix de la Fonda>on de France et Prix de la Voca>on de
l’Académie du Maine, Chef du “SinfonieDa de Paris” et des “Concerts
du Mans”, il dirige de nombreuses saisons de concerts en région
parisienne et autour du Mans, sa ville natale - et, de Buenos Aires à
Seoul, de New York à St-Petersbourg, Minsk ou Riga, il fut l’invité
régulier de plus de 70 orchestres dans 30 pays du monde. Chef lyrique
(une Traviata, notamment, à l‘Opéra de Silésie), il enregistre une
douzaine de CD (Naxos, Integral, Audite…) consacrés à de nombreux
compositeurs de notre temps. Il donne, depuis 1995, des cours
réguliers pour jeunes chefs d’orchestre (Conservatoire Supérieur de
Buenos Aires, Fonda>on Sonidos de la Tierra à Asuncion…), intervient
à plusieurs reprises au Fes7val d’Orchestres de Jeunes du Québec et à
l’Université du Minnesota, et par>cipe au jury de plusieurs concours
interna>onaux (Vienne, Buenos Aires, Concours Bellini, Chisinau...)

Évelyne Béché
Diplômée du Conservatoire du Mans en forma>on musicale,
déchiﬀrage, musique de chambre, analyse, chant et saxophone
(médaille d’or), elle est chef de choeur, chef d’orchestre et professeur.
Elle dirige actuellement, en premier lieu, le Choeur de l’Université du
Mans, qu’elle a conduit au succès lors de nombreux ouvrages avec
orchestre, parmi lesquels le Requiem allemand de Brahms, la Messa
di Gloria de Puccini, la Messe de l’Homme armé et le Requiem de
Jenkins, le Gloria de RuDer, la Messe en sol de Schubert, le Requiem
de Mozart, des negro-spirituals avec Rhoda ScoD, ou la Misatango de
Palmeri, qui lui permet de se produire avec ses choristes jusqu’au
Carnegie Hall de New York ou au Konzerthaus de Vienne. Elle se
produit en soliste à Paris (Te Deum de Charpen>er à la Madeleine),
enseigne l’art du chant choral et la direc>on chorale dans le cadre de
nombreux cours, stages...

Programme du stage
Œuvres travaillées
t
t
t
t
t

J.S. Bach : Concerti pour violon en la et en mi.
Mozart : Petite Musique de Nuit, Sérénades, Symphonie n° 29,
Concerto pour violon n° 5, Requiem (extraits).
Schubert : Symphonie n° 5, Salve Regina, Ave Maria,
Messe en sol (extraits).

Planning prévisionnel
t
t
t
t

5 cours de 3 heures avec choeur et orchestre.
Vendredi 26/04 (19 h : accueil, 20 h-23 h : cours).
Samedi 27/04 (10 h-13 h, 15 h-18 h, 20 h-23 h).
Dimanche 28/04 (10 h-13 h, concert à 17 h).

Concours
À l'issue du concert, attribution d'un prix et d'un prix spécial du public.
Le lauréat dirigera un concert de la saison 2019-2020 des "Concerts du Mans".

À qui s'adresse ce stage ?
Ce stage s'adresse :
c à des chefs de chœur ou d'orchestre souhaitant se perfectionner,
c à musiciens désirant s'initier à la direction symphonico-chorale.

Lieu du stage
Espace de Vie Etudiante (EVE) à l'Université du Mans.

Concert
Chapelle de l'Oratoire (Lycée Montesquieu) au Mans.

Contact
http://evelynebeche.fr/direction_choeur_orchesre_le-mans.html
CHŒUR DE L'UNIVERSITÉ DU MANS :
Mail : chorum@univ-lemans.fr Web : www.choeur-universite-du-maine.fr/
http://evelynebeche.fr
Facebook : https://www.facebook.com/choeur.universite.du.mans/
https://www.facebook.com/evelyne.beche.officiel/
ADORAMUS :
Mail : domifasp@club-internet.fr Tel : 06 14 21 29 76

Tarif

Arrhes à verser à
l’inscription (**)

1. Sans repas du midi

600 €

300 €

2. Avec repas du midi (*)

640 €

320 €

Formule

Tarif avec ou sans repas
(*)

Le repas est assuré par un traiteur et comprend entrée, plat chaud, dessert.
Merci de signaler tout régime spécial et/ou allergie.
(**) Possibilité d'échelonner le paiement en plusieurs chèques, 1 chèque débité par
mois (tous les chèques doivent cependant être envoyés en même temps avec la
fiche d'inscription).

Inscriptions : au plus tard le 30 mars 2019
Pour s'inscrire, il faut remplir le bulletin d'inscription ci-dessous
(ou le télécharger) sur la page
puis l'envoyer avec le réglement à l'adresse ci-dessous :
http://evelynebeche.fr/direction_choeur_orchestre_le-mans.html
A.D.O.R.A.M.U.S.
48, rue Claude Hilleret - 72 000 LE MANS
L'inscription n'est définitive qu'après réception de cette fiche et du versement
d'arrhes correspondant à la moitié de la somme.

Bulletin d'inscription
NOM :
..............................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
.................................................................................................................................
Date de naissance : ..............................................................................................
Téléphone (portable de préférence) : ...................................................................
Courriel (écrire très lisiblement, en majuscules si manuscrit) :
.................................................................................................................................
Expérience musicale :
.................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................

