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Depuis bientôt 11 ans, des choristes de toute l’Europe se retrouvent tous
les étés à Toulouse pour le stage international Eurochorus. Ce sera l’occasion pour eux de partager pendant 10 jours des moments conviviaux
mais néanmoins studieux autour de leur passion commune : le chant
choral.
En 2017, ils seront quelques 130 choristes de toutes les régions de France,
mais aussi d’Allemagne, de Suisse, de Belgique ou encore du RoyaumeUni réunis autour d’une expérience musicale intense. En effet cette année, ils vivront aux côtés de notre équipe pédagogique, 8 jours de parcours choral dense qui se concluront par deux représentations dans le
somptueux cadre de Saint-Pierre des Cuisines les 22 et 23 juillet.
Et la pièce au programme cette année est connue pour sa complexité : les
stagiaires d’Eurochorus vont interpréter les « Vêpres de la Vierge » de
Claudio Monteverdi. Or, nous célébrons cette année le 450e anniversaire
du grand maître italien du baroque.

Vêpres de la Vierge
de Claudio Monteverdi.
22 et 23 juillet à 20h30
Auditorium Saint-Pierre
des Cuisines (Toulouse)
Entrée :19€
Réservations : eurochorus.festik.net
Renseignements : 07 80 04 71 26
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10 jours au c(h)oeur du chant
Depuis 2006, ce sont entre 100 et 130 stagiaires qui viennent vivre
pleinement leur amour du chant choral. Toutes et tous ont une pratique régulière dans des ensembles, partout en France et au delà.
Le stage Eurochorus 2017 qui se déroulera du 14 au 23 juillet, comprendra 3 temps forts :
•

Découverte de l’œuvre & répétitions (Du 14 au 19/07) : nos
choristes, nous l’avons dit, sont expérimentés. Toutefois, s’intégrer dans une nouvelle formation, dirigée par un chef de
chœur avec lequel ils n’ont jamais travaillé, va leur demander de déployer des efforts particuliers et des talents spécifiques. C’est lors de ce parcours, que chacun va se perfectionner individuellement sur le plan musical, mais aussi
sur ses capacités à contribuer à la réalisation d’une œuvre
collective. N’est-ce pas l’essence même de l’art Choral ?
Cette partie est encadrée par une équipe musicale de 6 personnes.

•

Journées de préfiguration des concerts (20 & 21/07) : habituellement « Les Vêpres de la Vierge » sont interprétées avec un
ensemble de 10 à 12 musiciens. Au vu du nombre de choriste
pour cette édition 2017 d’Eurochorus, nous ferons appel à une
formation spécialement constituée pour cette occasion. Composée de 22 instrumentistes spécialistes de la musique ancienne, recrutés sur tout le territoire national ou international
pour répondre aux exigences de l’instrumentation spécifique
recherchée.

•

Le climax d’Eurochorus: les concerts ( 22 & 23/07). La représentation publique est toujours le point d’orgue (si l’on peut
dire) d’un travail préparatoire. C’est dans le somptueux cadre
de l’Auditorium de Saint-Pierre des cuisines, à l’acoustique
exceptionnelle, que les choristes d’Eurochorus, vont pouvoir
s’exprimer pleinement. La salle peut accueillir 400 spectateurs et les concerts de clôture sont toujours un grand moment
d’émotion, pour le public comme pour les interprètes.

déroulement du stage au jour le jour :
http://eurochorus.org/?page_id=606
Découvrir l’équipe pédagogique :
http://eurochorus.org/?page_id=629
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Ensemble pour une œuvre
Pièce majeure de l’œuvre de
Monteverdi, Les Vêpres de la
Vierge sont considérées comme
la première composition du
maître dans le registre de la
Musique Sacrée. Riches et complexes, Les Vêpres de la Vierge
exigent une grande maîtrise
technique. Voici le défi qu’ont
décidé de relever 130 choristes
de tous horizons pour l’édition
2017 d’Eurochorus.

10 jours d’immersion dans
l’œuvre baroque de Monteverdi
Pour cette édition 2017 d’Eurochorus, différents ateliers
rythmeront la journée des participants. Échauffement vocal
et physique en matinée. S’ensuivront un coaching vocal en
petits groupes pour parfaire la
technique individuelle et un coaching choral sous la direction du
tandem chef de chœur/professeur de chant afin de travailler
l’harmonisation des voix.
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L’équipe pédagogique : direction de chœur

Florent Mayet : chef invité
Florent Mayet a débuté la musique par l’étude du solfège et du piano à l’âge de 6 ans. Il rejoint La Maîtrise de la Loire, école de chant
choral, à sa création en 1992. Il y apprendra l’écriture, l’accompagnement et la direction de chant choral sous la direction de Jacques
Berthelon. C’est aussi là-bas qu’il apprendra la viole de Gambe.
Il continuera à se former au Conservatoire de Chalon sur Saône et
au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il s’envole ensuite pour le Conservatoire Supérieur de Prague,
où il intègre la classe de direction d’orchestre.
Depuis 2015 il officie à la direction d’orchestre à la Haute École de
Musique de Genève . En parallèle, il enseigne les musiques anciennes à la Maîtrise de Loire. Il est directeur musical de l’orchestre symphonique Telemann de Saint-Étienne, du chœur mixte
« Le Diapason » de Lyon, et depuis septembre 2015, d’Ubi Cantus,
chœur de Saint-Étienne.

Cécile Le Merrer, déléguée à l’ensemble
instrumental
Formée au Conservatoire de Toulouse, elle se perfectionne en Musique Ancienne au Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris, puis à Bruxelles.
Titulaire des diplômes d’état de flûte et de musique ancienne, elle
exerce à l’école Musique et Ondes de Toulouse.
Elle joue occasionnellement avec l’Orchestre Les Passions
Montauban et l’Ensemble Baroque de Toulouse.

de

C’est elle qui a été chargée de constituer l’ensemble instrumental
qui accompagnera Les Vêpres, en juillet 2017. Son expérience dans
le domaine de la musique instrumentale et sa connaissance de cette
œuvre ont été de précieux auxiliaires.
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L’équipe pédagogique : professeurs de chant

Elsa Goujon-Grégori
Titulaire du Diplôme d’État en chant ainsi qu’en direction d’ensembles vocaux, elle partage sa vie professionnelle entre l’enseignement du chant, à l’école nationale de Villeurbanne, et une activité de
chanteuse professionnelle : au chœur de femmes Calliope, dirigé
par Régine Théodoresco, ainsi qu’au chœur atelier professionnel
du CNSMD (Conservatoire National de Musique et de Danse) de
Lyon. Elle se produit également en soliste, notamment dans le répertoire d’oratorio.
Elle dirige depuis de nombreuses années le Chœur franco-allemand de Lyon.

Antonio Guirao
Il est membre fondateur de l’ensemble vocal Il Canto d’Arione.
Il fait partie du Chœur de Chambre Les Éléments, dirigé par Joël
Suhubiette, et de l’ensemble vocal Musica Nova, dirigé par Lucien
Kandel. Il se produit régulièrement avec La Maîtrise du Conservatoire de Toulouse, dirigée par Mark Opstad.
Parallèlement à son activité d’interprète, il a été professeur de chant
au Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron pendant de nombreuses années, ainsi qu’au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.

Nathalie Accault
Diplômée du conservatoire de Toulouse, en chant et direction de
chœur, titulaire d’un DEA de musicologie, Nathalie Accault suit
une double carrière de professeur de chant et de chef de chœur.
Elle dirige aussi bien de grandes chorales associatives (Montauban et Cahors) que de petits ensembles amateurs (Cantabile et
Les Pléiades) ou professionnels (A canto Aperto). Cette double expérience professionnelle est un atout pour Eurochorus, qui mise
avant tout sur le travail vocal spécifique comme facteur de progression dans l’interprétation des œuvres au programme.
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L’équipe pédagogique : accompagnement

Virginie Bretagne :
pianiste accompagnatrice.
Musicienne au parcours original, elle partage sa carrière entre 2
passions : le basson et le piano. Elle enseigne au Conservatoire de
Montauban et joue dans des ensembles professionnels de la région
toulousaine. En tant que pianiste, elle est accompagnatrice à l’ISDAT (Institut Supérieur des Arts de Toulouse), après avoir exercé
auprès du chœur et du ballet du Capitole. C’est aujourd’hui sa troisième collaboration avec Eurochorus en tant qu’accompagnatrice.
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Les Vêpres de la Vierge (1610)

Une œuvre innovante :
Les Vêpres de la Vierge sont considérées comme une des pièces
majeures du répertoire choral. Le titre du recueil publié en 1610
nous indique qu’il contient non seulement une mise en musique de
la messe et de l’office des Vêpres en l’honneur de la Vierge Marie
mais aussi cinq psaumes, un hymne, un Magnificat (en deux versions différentes), un certain nombre de ‘concertii sacrés’, et des
motets pour voix solo sur des textes non liturgiques. L’envergure du
recueil est sans précédent.

Contexte de composition :
Les Vêpres représentent un tournant à bien des égards pour Claudio
Monteverdi. En effet, le maître était engagé depuis plus d’une dizaine d’années auprès du Duc de Mantoue. A son service, Monteverdi n’intervient qu’épisodiquement sur la musique religieuse, étant
chargé de la musique profane. En 1607, alors qu’il vient de signer
son Orfeo, Monteverdi se retrouve veuf. Cela ne fait qu’accentuer
l’envie de ce dernier de quitter le Duc Vincent de Gonzague pour
rejoindre le service de l’Église, tant pour des raisons pécuniaires
que de prestige.

Une véritable messe en temps réel :
Monteverdi a suivi l’ordre d’un office liturgique. L’office des Vêpres commence par un Verset et un Répons chantés, suivis de cinq
psaumes (propres à la fête de la Vierge dans ce cas), un hymne (aussi dédié à la Vierge) et le Magnificat. Cependant, il n’était nullement
requis que cette partition soit jouée intégralement ou exclusivement : un maestro di cappella pouvait faire son choix.
En ce sens, les Vêpres ne constituent pas une seule entité mais une
série de pièces, chacune autonome sur le plan musical. Il est pourtant indéniable que l’effet cumulatif de l’ensemble, tel qu’il est présenté par Monteverdi, est à la fois hautement dramatique et éloquent. Quiconque s’embarque dans la découverte de cette œuvre
a une grande envie de faire entendre tout ce que le compositeur a
écrit .

Claudio Monteverdi (15671643)
Il a écrit des œuvres, essentiellement vocales, qui se situent à
la charnière de la Renaissance
et de la musique baroque. Il est
considéré comme l’un des créateurs de l’opéra et, avec l’Orfeo,
comme l’auteur du premier chefd’œuvre du genre. Il révolutionna
aussi la musique religieuse entre
autre grâce aux Vêpres de la
Vierge.

Source : E. Higginbottom, 2010 (Traduction Aloïse Fiala-Murphy)
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Le stage EUROCHORUS

L’équipe musicale :
C’est la colonne vertébrale du stage, formée de professionnels spécialistes de l’art choral, engagés pour leur compétence et la qualité
de leur pédagogie : le chef de chœur invité, qui dirige toute la session assisté de 3 professeurs de chant et d’une pianiste, qui accompagne chaque moment.

Les collaborations :
Monter de grandes œuvres musicales implique la collaboration
avec des artistes extérieurs au stage : suivant le cas, il est souvent
nécessaire d’engager un orchestre, de format variable (jusqu’à 45
musiciens pour les grandes œuvres romantiques). Les œuvres programmées impliquent également des chanteurs solistes : ce sont le
plus souvent de jeunes professionnels, de préférence repérés sur
la scène musicale régionale (ou au-delà) ou bien des artistes du
Théâtre du Capitole, qui trouvent avec nous une valorisante extension à leur travail habituel.

Les stagiaires :
Le recrutement des stagiaires s’effectue à partir du mois de janvier, essentiellement via internet. Nous éditons également une plaquette/papier, en 5 langues : français, anglais, allemand, italien, catalan et espagnol. Nous cherchons à attirer beaucoup de chanteurs ,
mais nous les désirons d’excellent niveau vocal et musical.

Origine des stagiaires :
Ces dernières années, l’origine des chanteurs pouvait se décomposer, en gros, comme suit :
• 40% originaires de la région Occitanie
• 50% originaires de toute la France
• 1 0% originaires de pays étrangers : Suisse, Belgique, Allemagne, voire Angleterre

Dimension européenne :
Eurochorus est membre de la fédération des chorales franco-allemandes, association binationale, dont le siège est à Bonn. Nous envisageons également des relais dans d’autres fédérations de chant
choral, en Europe.
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La recette EUROCHORUS :
• Un projet artistique attractif : une grande œuvre ou un thème décliné en 2 pièces, de la découverte jusqu’au concert.
• Un contenu pédagogique qui s’affine d’années en années, reposant avant tout sur la priorité
donnée au travail vocal.
• Une ambiance décontractée, où tout est prévu pour que la musique soit la priorité et où le plaisir artistique peut s’épanouir.
• Un ancrage toulousain : grâce à la réputation de la ville sur le plan de la qualité de vie et à sa
vitalité sur le plan musical.

Eurochorus 2017 en quelques chiffres :
• 1 an : c’est le temps de préparation que demande l’organisation du stage
• 10 : c’est le nombre de journées du stage mais c’est aussi le pourcentage de choristes étrangers
• 130 : c’est le nombre de choristes qui participent à cette édition
• 450 : C’est le nombre d’années qui nous séparent de la naissance de Claudio
Monteverdi
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Pour nous contacter :
Eurochorus
13, rue Boyssonne
31400 Toulouse – France
Téléphone : + 33 7 80 04 71 26
eurochorus@eurochorus.org
Jacques Michel, directeur artistique
jacquesmichel31@free.fr
Site : eurochorus.org
Blog : eurochorus.over-blog.com
Facebook : Rencontres Eurochorus
Contact presse : eurochorus31@gmail.com

Eurochorus
Stage international
de chant choral
à Toulouse

Vêpres de la Vierge
de Claudio Monteverdi.

du 14 au 23 juillet 2017

22 et 23 juillet à 20h30
Auditorium Saint-Pierre
des Cuisines (Toulouse)

Inscriptions et tarifs :
http://eurochorus.org/?page_id=645

Entrée :19€
Réservations : eurochorus.festik.net
Renseignements : 07 80 04 71 26

Nos partenaires
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