
     ESSOR MUSICIEN

Quatrième stage
chant choral et formation vocale 
     pour le perfectionnement

     Extraits de la 
MESSE DU COURONNEMENT

     W-A. Mozart

du 12 au 20 juillet 2011

       Aux Avenières 
     (Isère)

Direction Elisabeth Chêne-Beismann

Le stage aura lieu: 
308, chemin du Bert, Lieu-Dit Le Gerlier,
38630 Les Avenières.

Il s'organisera autour de séances de travail d'ensemble 
et de modules sous forme de quatuors ou par pupitre.
Des  séquences  de  formation  individuelle  seront 
également  dispensées  par  Véronique  Bauer, 
formatrice vocale formée aux méthodes Feldenkrais et 
Alexander.
Deux demi-journées seront aménagées pour découvrir 
les environs et/ou participer aux séances de Yoga de 
Lise Ouvry, diplômée de la Fédération Nationale des 
Enseignants de Yoga.
Chaque soir, une courte présentation du travail de la 
journée aura lieu avant le repas. Elle permet le rodage 
du travail devant un public. Les familles et amis qui 
accompagnent  parfois  les  choristes  dans  leur  stage 
peuvent  ainsi  également  profiter  de  cette  séance  de 
travail en auditeur libre.  
Une journée comporte entre 5 et 7h de chant.

Le chant choral sera abordé par tous ses aspects:
 ensemble et homogénéité,
 répétition par pupitre et quatuors
 pose de la voix et expression  

L'oeuvre préparée in fine dépendra du nombre et du 
niveau du groupe. .

Deux auditions ont lieu. L'une privée, le lundi 19 
juillet et l'autre publique le mardi 20 juillet à 20h30 en 
l'église des Avenières.

Hébergement en gîte, chambres d'hôte et hôtels logis 
de France. La réservation rapide est souhaitable car la 
région attire de nombreux touristes.

Possibilité  de prendre ses  repas sur  place,  chacun 
apportant son repas et ses couverts. 

   Informations définitives par circulaire qui
   sera envoyée aux participants à la clôture des   
   pré-inscriptions.

     Pré-inscription par versement des arrhes (voir
  la rubrique « frais pédagogiques ».) 

      Date limite de pré-inscription 1er mai 2011.
   

     Inscriptions définitives le jour de l'arrivée.

   Renseignements pratiques
   Essor Musicien: 06 10 76 63 32
   chene.elisabeth@wanadoo.fr
    

   Information tarifaire
   Le prix du stage comprend les frais pédagogiques    
   (cours de chant individuel et cours de chant choral,
   accompagnement pour générale et audition, séances
   de Yoga), la réservation de l'église, les CD de
   travail, les frais  postaux et les frais d'entretien des 
   locaux, l'adhésion à l'association.

        Bulletin d'inscription
    A retourner à: ESSOR MUSICIEN 
    308, chemin du Bert 38630 Les Avenières,
    accompagné du règlement des arrhes 
    par chèque à l'ordre d'ESSOR MUSICIEN.
     Prénom--------------- Nom-------------------------
    Date de naissance-----------------------------------
    Pupitre------------------------------------------------
    Adresse-----------------------------------------------
    ---------------------------------------------------------
    Pratique du chant-choral depuis?--------------
    Veuillez joindre votre parcours musical
    à l'inscription.

      Frais pédagogiques
Stage Prix € Arrhes €

9 jours de chant 400,00 € 200,00 €
Imprimé par agm imprimerie à Morestel

mailto:chene.elisabeth@wanadoo.fr


LES GÎTES...   
La Fermette: Marie-Dorée & Alain CARRIOT, 380 Chemin du Bert
Le Gerlier 38630 Les Avenières. Tel/fax : 04 74 33 84 50. 
Rés.: 04 76 40 79 40. Mail : mdcarriot@orange.fr  ,  
Site web: http://mdcarriot.free.fr. Capacité d’accueil : 4/5 personnes.
Gîte Albizia  :   Anny et Jean-Richard WILK. Le Chaffard
38630 Les Avenières Tél : 06 19 09 00 10/ 04 76 06 98 44.  
Mail: anny.lesvieillesportes@orange.fr  .   Capacité d'accueil : 7 personnes.
Les Tulipes: Henk et Brigitte PHILIPPA, 579 route de Curtille
38630 Les Avenières, Tel: 04 74 33 82 46.  Réservation: 04 76 40 79 40.
Mail: contact@gitelestulipes.com     Site web: www.gitelestulipes.com  .   
Capacité d'accueil : 6 personnes. 
Les Mesniloups: M.  et Mme DALLONGEVILLE Christian
1256 rte de Buvin, 38630 Les Avenières, tél: 09 75 68 29 04
et 06 74 54 04 37.
E-mail : contact@lesmesniloups.fr     Site web : www.lesmesniloups.fr
Capacité d’accueil: 5 personnes.
Le Hameau des  Pierres.  Gîte  campagnard  :   Dominique et  Jean-Michel 
VACHERESSE, 276 - 322 route des pierres, 38630. Les Avenières.
Tel : 04 74 33 64 43. Mobile : 06 25 69 93 49. 
Chambre à lit double, chambre  lit simple.
Le Jardin . Chambres d’hôtes: Annie & Henri LANGUIN
143 route des Murailles, Hameau de Buvin, 38630 Les Avenières.
Tel : 04 74 33 96 37. Mail: ninihenri.languin@free.fr  ,  
Site web: http://ninihenri.languin.free.fr  .   Capacité d'accueil : 10 personnes.
Domaine  du  Manoir. Gîte  de  Charme:  TERRIER Laurence  & 
MENU Lionel , 176 route du Quinquet, 38630  Les Avenières.
Tél/Fax: 0474339331. Mail: gite.manoir.terrier@wanadoo.fr  ,   
Site web: www.domainedumanoir.com . 8 à 10 personnes.
Le Relais des Vieilles Postes, Hôtel:
1172, rte des Nappes. 38630. Les Avenières. Tél.. 04 74 33 62 99.
Fax: 04 74 33  85 79. Http///relais-vieilles-postes.com
La Maison du Pont:
Le Pont d’Evieu, 01300 SAINT-BENOIT. Tél. rensmnts: 04 74 33 91 61. 
Tél. rés.: 04 74 23 82 66. Capacité d’accueil : 6/7 personnes.
La Paumanelle: Corinne et Rémi CHAVANON. Rte du St-Martin, 38630 
Corbelin. Tel: 04 74 83 77 72.Mail: lapaumanelle@lapaumanelle.com  .   
Site Web:  www.lapaumanelle.com  .   Capacité d'accueil: 9 personnes +  bébés 
Château Gaillard:  Gabriela et Claude DELCEY.
Lieu-dit Château Gaillard, 38630 CORBELIN. Tél./Fax : 04 74 83 78 73.
Mail:  gabriela.delcey@yahoo.fr  ,   Site  Web:  http://chateau-gaillard.net  .   
Capacité maximale : 12 personnes. 
Entre ciel et terre: Florence & Paolo GORLA, Impasse de Montbretel 
38630 CORBELIN, Tél. : 04 74 33 03 71. Mail: gorla424@yahoo.fr  .  
 Site Web: http://gorla.free.fr  . C  apacité chambres d’hôtes : 7 personnes. 
Capacité gîte : 5 personnes.
La Bardelière:: M. et Mme Martin-Cordier, La Bardelière
38630  Corbelin.. Tel/fax : 04 74 88 96 70 / 06 82 11 21 56.
Table d’hôtes sur réservation avec les produits de la ferme.
Mail: bardeliere@akeonet.com  .    Site web: www.la-bardeliere.com
Capacité d'accueil : 6 à 9 personnes.
La Goyardiere: à CORBELIN, Jean Claude CLUZEL.
TEL : 04 50 90 13 76 - 06 99 02 69 31.
Mail: giterural.lagoyardiere@orange.fr  ,   Capacité d'accueil : 8 personnes.
Auberge les Boucharands : Maryse CORGIER, rue principale
38510 Le Bouchage. Tél : 04 74 27 86 83, FAX: 04 74 27 86 85.
2 chambres (3 pers) & 1 chambre (1 pers).

  LE LIEU

LES ENVIRONS

Le Rhône

                       Le Massif de la Chartreuse

VÉRONIQUE BAUER
Après  un  Capes  de musicologie, elle s’oriente vers le chant, complètant  sa 
formation auprès de R.Gorr, S. Jurinac, B. Nilson, B. Lefort et J. Bowmann. 
Elle collabore pendant dix ans au travail du groupe vocal Musicatreize avec 
lequel elle participe à de nombreux enregistrements, ainsi qu’à l’ensemble de 
solistes de B.Têtu, aux ensembles Sequenza 9 et Soli Tutti, parallèlement à des 
engagements réguliers avec les chœurs de Radio-France, de l’Opéra Bastille et 
du  Théâtre  Musical  de  Paris.  En  temps  que  soliste,  elle  s’exprime 
principalement dans le domaine de la musique de chambre, de l’oratorio et de 
la création contemporaine.
Après  une  formation  de  pédagogie  dans  le  cadre  de  l’ARIAM,  elle   se 
perfectionne  lors  de  Masterclasses  avec  M.Honig,  R.Klekamp  ainsi  que 
ponctuellement dans le cadre du laboratoire de la voix (session posturologie et 
technique vocale). Très intéressée par un travail approfondi sur le corps, elle 
pratique  le  qi  qong  et  suit  pendant  un  an  la  formation  à  la  technique 
Alexander.  Elle  participe  régulièrement  à  des  sessions  de  travail: 
technesthésie,  psychophonie,  improvisation  ainsi  que  travail  théâtral  du 
chanteur (compagnie Hystèriades).
Elle anime régulièrement des ateliers et stages au sein d’associations « chant et 
Feldenkrais »,  « voix  et  corps  en  mouvements », « résonances  vocales, 
résonances corporelles, résonances intérieures » et intervient sur la voix parlée 
et chantée dans le cadre des IUFM de Créteil et de Versailles ou à la demande 
de chorales.

LISE OUVRY
Professeur  diplômée  de  la  Fédération  Nationale  des  Enseignants  de  Yoga 
depuis 1988, elle enseigne le yoga dans le milieu associatif depuis 1984. Elle a 
créé l'association « Le fil du souffle » et a participé à de nombreux stages de 
formation  notamment  avec  Boris  Tatsky,  Babakar  Khane,  Renata  Farah, 
Eveline Grieder, Loredana Hamoniaux et Eliane-Claire Thiercelin. Lise Ouvry 
vient de créer une nouvelle association « Inspiration Yoga » à St Genix-sur-
Guiers. 
Dans sa pratique, elle met l'accent sur le travail corporel précis et progressif, 
adapté à chacun. La concentration sur le corps, sur le ressenti et l'exploration 
consciente de la respiration nous permettent de tonifier les muscles, d'ouvrir la 
cage thoracique mais aussi d'effacer les tensions.
Cet  art  favorisant  le  lâcher-prise  nous  mène vers  un sentiment  profond  de 
bien-être et de paix intérieure.

ELISABETH CHÊNE-BEISMANN
Très tôt attirée par le chant et la musique, elle a suivi des cours de solfège et 
piano  à  l'école  Martenot.  A  l'issue  d'un  bac  option  musique,  elle  part  en 
Allemagne où elle fera partie, pendant plus de 20 ans, entre autres des Chœurs 
Bach  de  Nuremberg  et  du  Kantatenchor  de  Reutlingen  sous  la  direction 
d'Eckhard  Weyand.  De  retour  en  France,  elle  chante  dans  les  Chœur  et 
Orchestre Philharmonique d'Europe, suit des cours de  formation vocale auprès 
de Jorge Chaminé, Sylvie Gadhile de May et Ginette Guillamat. En 1996, elle 
complète sa formation musicale par des stages de direction-chorale auprès de 
Jean-François Sénart, Laetitia Casabianca et Jean Sourisse. Elle acquièrt des 
connaissances  en  harmonie  et  sens  de  la  phrase  musicale  auprès  de  Louis 
Civatte,  Bruno Dottin,  Jean-Michel  Despin et Brix Vergne.  Elle  dirige  des 
chorales A Cœur Joie dès 1996 .
En 2002, puis en 2009, elle crée deux ensembles vocaux, Exavocem en Val 
d'Oise et Alta Voce en Isère, avec lesquels, elle monte des œuvres a capela et 
avec orchestre. Elle a notamment dirigé Exavocem dans le Requiem de Mozart 
avec l'Orchestre de Chambre Régional d'Ile de France. 
Elle organise des projets musicaux avec des choristes et des musiciens venus 
d'Europe (Capella Vocalis, Kantatenchor, Petits-Chanteurs de Lyon, orchestres 
de jeunes Alfred Loewenguth, Pascal Vigneron, Uta Weyand...). 
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