
Stage "confirmé" 
lundi 25 -  samedi 30 juillet 2011

Ensemble Vocal
Direction de Chœurs

Variations autour de
Didon et Enée de 

Purcell
18, Rue Tissot, Lyon 9ème, m° Valmy (ligne D)

Le stage « Ensemble Vocal » est ouvert aux choristes confirmés, c'est-à-dire autonomes sur leur 
partition. Les partitions sont déchiffrées avant le stage. 

La  participation  au  stage  « Direction  de  Chœurs »  nécessite  l’accord  d’Emmanuel  Robin,  en 
fonction du projet personnel des candidats.

Chanteur, pianiste, compositeur, chef de 
chœur, poète,  Emmanuel Robin s’est formé au 
conservatoire  de  région  de  Lyon,  puis  aux 
Conservatoires Nationaux Supérieurs de Paris et 
Lyon. 

Titulaire  des  plus hautes  récompenses, 
il  consacre  en  grande  partie  le  début  de  sa 
carrière  de  chanteur  et  de  chef  à  la  musique 
contemporaine, puis créé les classes de direction 
de chœurs de Besançon et Bourgoin-Jallieu. 

Ses recherches personnelles sur le corps 
sonore  l’amènent  à  travailler  avec  chanteurs  et 
instrumentistes,  mais  aussi  comédiens  et 
danseurs, thérapeutes et enseignants.

Il  est  aujourd’hui  professeur  de  chant 
choral  et  direction de chœurs  au Conservatoire 
National Supérieur de Lyon, professeur de voix à 
l’Ecole  Nationale  Supérieure  des  Arts  et 
Techniques du Théâtre (ENSATT) et au Centre 
Chorégraphique National (CCN).

Il  s’occupe également  du travail  vocal 
des  comédiens  de  la  troupe  du  TNP  de 
Villeurbanne  et  de  celui  des  danseurs  de  la 
Compagnie Maguy Marin de Rillieux-la-Pape. 

Emmanuel  Robin  dirige  un  chœur  de 
femmes  (Alauda)  et   un  chœur  d’hommes 
(Lugdun’Hommes).  Il  consacre  aussi  beaucoup 
de  temps  à  la  composition.  En  2010,  il  écrit 
Ariane pour Alauda, Rêves pour le conservatoire 
de Châlon-sur-Saône, et le Cantique de Zacharie 
qui sera créé en juin en Allemagne.

Enfin,  il  entretient  une  collaboration 
étroite avec son frère François, peintre, à travers 
des créations jumelées de poésie et peinture. 



Choristes
Répétitions du lundi au vendredi 10h-13h, 17h-19h, 20h-22h
Répétition sur site du concert le samedi
Concert samedi 20h (lieu en cours) (repas ensuite à organiser)
frais pédagogiques : 195 Euros
(possibilité de participation aux répétitions du soir uniquement : 125€ ; nous contacter) 

Chefs de chœur 
Travail de préparation des partitions avant le stage
(dates à définir ensemble en fonction des possibilités de tous)
répétitions et concert avec le chœur
travail chefs seuls les après-midis du 25 au 30, de 14h à 16h30.
frais pédagogiques : 235 Euros

Les repas et les hébergements sont à la charge de chacun. On peut trouver des solutions d’hébergement 
chez  les  uns  et  les  autres,  et  traditionnellement,  on  met  les  pique-niques  en  commun.  Le  jardin  est  
disponible pour la sieste…ou le travail !

Les  « variations » seront  des  motets  ou madrigaux qui  vous serons  précisés  plus  tard  en fonction  des  
participants, pour Purcell nous ferons de toutes façons au moins tous les chœurs.
Les partitions de Purcell sont disponibles aux éditions Novello : 
http://www.musicroom.fr/fr-FR/se/ID_No/07044/details.html , 16€ + 3,80€ de port
ou sur les liens suivants : 
http://www2.cpdl.org/wiki/index.php/Dido_and_Aeneas,_Z_626_(Henry_Purcell).

Pour les autres partitions nous vous confectionnerons un cahier (compris dans le prix du stage)

Merci de confirmer le plus tôt possible votre participation.
Nombre maximum de choristes 30
Dont chefs maximum 6

Emmanuel Robin 04 78 47 12 58
18, rue Tissot 06 08 41 68 97 
69009 LYON emmanuel.robin69@free.fr

Merci de confirmer votre inscription en nous envoyant un chèque d’acompte ( non remboursable) de 60€

NOM :                                    Prénom :
Adresse :
Mail :
Tel :
Voix :
Expérience chorale et/ou de direction :

Je m’inscris  au stage : O Ensemble Vocal    O Ensemble Vocal et Direction de Chœurs
  

              O journée +soirée    O soirée seule
 

O Je joins un chèque d’acompte de 60€ à l’ordre d’Emmanuel Robin

 Signature

mailto:emmanuel.robin69@free.fr
http://www2.cpdl.org/wiki/index.php/Dido_and_Aeneas,_Z_626_(Henry_Purcell)
http://www.musicroom.fr/fr-FR/se/ID_No/07044/details.html

