Les Ateliers du Weekend choral FSEC 2019

CHorama vous invite

Atelier 1 « American Choral Music » (maximum 100 participants)
Le spécialiste Brady Allred, connu au niveau international et connaisseur éminent de la littérature vocale américaine a pu être engagé. Il va
initier les membres de L a Fédération Suisse d ‘ Europa Cantat avec un
programme riche et varié dans un nouveau monde de musique. Avec
concert final dimanche.

DE CHŒUR SUISSE

Atelier 2 « Frank Martin: Messe pour double chœur »
(maximum 100 participants)
La « Messe pour double chœur » de Frank Martin est l‘un
des ouvrages les plus importants de la littérature suisse
de chœur a cappella. Pendant deux jours, Nicolas Fink,
directeur bernois actif au niveau international, va nous
mettre au défi d‘étudier ce chef-d’œuvre et d‘être à même
de l‘exécuter dimanche. Le « Chœur Suisse des Jeunes » sera
à disposition comme soutien pour ce projet exceptionnel.
Cet atelier est pour tous les intéressés ayant déjà chanté cette œuvre ou qui l’ont déjà
apprise de manière indépendante. Gloria, Credo et Agnus Dei (chœur 1) vont être étudiés.

Atelier 3 « Viva la vida » (maximum 100 participants)
Atelier pour jeunes entre 14 et 25 ans
expérimentations de timbre, tonalité, formation de la voix,
étude de chœurs et concert final.
Un atelier pour jeunes chanteuses et chanteurs passionné(e)s de
chant avec une expérience chorale qui veulent élaborer leur
connaissance. Un programme varié avec des classiques de
styles différents, de Fauré à Coldplay jusqu‘au répertoire de chants populaires suisses.
Les chœurs des jeunes I et II de l‘école de musique MKS de Schaffhouse offriront leur soutien à ce groupe de travail.
Direction : Lisa Appenzeller, directrice de chœur et chanteuse.
Elle dirige de nombreux projets et chœurs, entre-autre le
Chœur d’ hommes Intercantonal, « La Juchz » (Chœur des Jeunes de Zürich), et l’Ensemble HeartKhor.
Hans-Jörg Ganz, pédagogue pour chœur, professeur de chant
à l‘école de musique MKS de Schaffhouse et aussi musicien à
l‘église reformée de Winterthur-Töss. Il possède une grande et variée expérience avec des
chœurs d‘enfants, de jeunes et d‘adultes.
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Du 18 au 20 janvier 2019 à Schaffhouse
Faire connaissance de belles œuvres et de nouvelles
méthodes, échange d’idées et réunion amicale entre directeurs/trices, et chanter une fois au lieu de
diriger ….

Qu‘aimerais-je vivre une fois de plus comme directeur/trice
de chœur? Qu‘est-ce qui me ferait du bien et par la suite aussi à mon chœur? Que font les autres? Y a-t-il des pièces exécutées avec succès par les collègues qui pourraient intéresser
mon chœur? Où puis-je rencontrer, de manière simple et aisée,
d’autres directeurs/trices de chœur et en même temps beaucoup apprendre?
La 9e Rencontre des Chefs de Chœur Suisse est l‘opportunité
pour répondre de manière satisfaisante à toutes questions et
besoins posés lors des rencontres CHorama précédentes.
Tous les directeurs/trices de chœur suisses, de chœur d’église
ou chœur de tout genre sont invités à participer – une expérience dans le cadre du weekend choral de la Fédération Suisse
Europa Cantat (FSEC).

Les offres
A « Le programme complet »

B « Chanter et Rencontrer » C « Study Tour et Echange »

vendredi, 17:00 Apéro riche: Opportunité de se connaître de manière informelle et occasion aux chefs
de chœur de s’informer sur les projets nationaux et internationaux
18.01.19
19:00
20:00
21:30
22:00

samedi,
19.01.19

comme A

BRADY ALLRED: TRUCS DIDACTIQUES ↔ MOTIVATION MUSICALE
Conférence sur des procédés pédagogiques concrets
RÉPÉTITION OUVERTE avec Brady Allred «American Choral Music»
Travail avec la Chorale de Concert de Schaffhouse - avec explications interactives sur la
façon de procéder
Session de questions-réponses
Fin de soirée décontractée et amicale au Restaurant Kronenhof

09:30

Participation active au weekend FSEC: chanter dans l‘atelier «American Choral Music» comme A
(dir. Brady Allred) ou dans l‘atelier « Frank Martin: Messe pour double chœur »
(dir. Nicolas Fink). Pour plus de détails, voir l‘inscription « Weekend choral FSEC 2019 »
sous www.europa-cantat.ch

10:00

Visite individuelle des trois ateliers
du weekend choral FSEC

12:00

Déjeuner commun

12:00

Déjeuner commun

12:00

Déjeuner commun

ensuite Atelier

comme A

13:30- Poursuite des visites des ateliers
16:00 ou visite guidée du Munot à la
vieille ville

16:30 - Rencontre et partage: présentation mutuelle d’œuvres, de partitions et de projets
18.00 en partie les participants déchiffrent à vue
« Chœur des chefs de chœur suisse »: étude de deux chants (avec Guido Helbling)

comme A

comme A

18:30

Repas en commun

18:30

Repas en commun

18:30

Repas en commun

20:00

Concert de gala des chœurs de FSEC à l‘église St. Johann

20:00

Concert de gala FSEC

20:00

Concert de gala FSEC

dimanche, Participation active au weekend FSEC: chanter dans l‘atelier «American Choral Music» (dir.
20.01.19 Brady Allred) ou dans l‘atelier « Frank Martin: Messe pour double chœur » (dir. Nicolas Fink)

Coût
A « Le programme complet »
B « Chanter et Rencontrer »
C « Study Tour et Echange »

membres CHorama/FSEC
CHF 230.00
CHF 150.00
CHF 120.00

non membres
CHF 280.00
CHF 200.00
CHF 180.00

Les frais de participation comprennent, en fonction de l’offre sélectionnée :
• Apéro riche le vendredi soir
• Déjeuner le samedi
• Déjeuner le dimanche
• Visite guidée de la ville
• Concert de Gala

comme A

Inscription

Transport

au plus tard le 29 juin 2018
formulaire d’inscription sous
www.europa-cantat.ch

individuel
TIPP: billet économique des CFF

Nuitée individuel
Hôtel recommandé: Hotel Kronenhof Schaffhouse
Prix spéciaux jusqu‘à l’épuisement des quotas, mais au plus tard le 31.07.18,
petit-déjeuner et accès à l‘espace bien-être inclus, plus taxe CHF 2.50, lors de
la réservation avec le code « SFEC » sous: info@kronenhof.ch
Ch simple CHF 100.00 | Ch double Eco CHF 140.00 | Ch double CHF 160.00

