L’équipe artistique :
chef d’orchestre, Quentin Hindley

La Flûte Enchantée
de W.A. Mozart
Stage d’art lyrique
pour artistes des chœurs

du 3 au 14 juillet 2019
à l’Espace culturel de St-Georges-de-Reneins (69)

représentations les 5, 12 et 14 juillet 2019

Etoile montante de la direction en
France, Quentin Hindley sera le
directeur musical de cette édition
consacrée à la Flûte Enchantée de
W.A.Mozart.

chef de chœur, Anas Ismat
Artiste au parcours
riche et éclectique
le menant du
Maroc
à
l’Allemagne, Anass
Ismat, chef de
chœur de l’opéra
de Dijon, formera
les artistes du
chœur.

Projet Pédagogique :
Ce stage s’adresse prioritairement aux
étudiants des CRR et CRD de la Région
Rhône-Alpes-Auvergne. Il est aussi à
destination des amateurs justifiant d’un
niveau suffisant à la pratique de l’art
lyrique.
Contenu :
- Formation autour d’un ouvrage lyrique
et d’un programme pour chœur A
Capella
- Travail scénique quotidien avec le
metteur en scène (certains seconds
rôles seront distribués à des membres du
choeur)
- Coaching vocal
Sessions de répétitions à Lyon :
21 et 22 avril
Du 31 mai au 2 juin
Session de production :
Du 3 juillet au 14 juillet 2019 :
Tarifs, 2 formules :
- 330€* : pension complète (repas,
hébergement) et frais pédagogiques,
- 2 1 5€* : d e m i - p e n s i o n e t f r a i s
pédagogiques.
* acompte de 150€ après validation de la
candidature

Fiche de candidature
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse postale :

Téléphone :
E-mail :
Tessiture :
Niveau actuel :
Dernier diplôme obtenu (année) :
Conservatoire fréquenté (ou cours privé
fréquenté) :

PRO’SCENIO, laboratoire d’Art Lyrique a
pour vocation de favoriser l’émergence
de jeunes talents issus des conservatoires
francophones des Arts de la scène en
leur permettant de concevoir et
d’interpréter une œuvre du répertoire
lyrique.
À la fin de leur cursus, certains jeunes
diplômés des conservatoires et des
écoles d’Art de la scène désirent trouver
une oreille attentive à leur créativité. Qu’ils
soient chanteurs, instrumentistes,
techniciens, maquilleurs, costumiers,
metteurs en scène ou scénographes,
PRO’SCENIO les mobilise autour d’une
production lyrique et les accompagne
dans leurs premiers pas.
PRO’SCENIO, entouré de ces jeunes
talents, présentera en juillet 2019 un
spectacle répondant à la double exigence
de qualité artistique et de responsabilité
économique ; impliquant le public du
territoire dans des actions de médiation
culturelle et de sensibilisation.

Fiche de candidature à transmettre avant le

10 avril à l’adresse indiquée au dos du
document.
Vous pouvez également soumettre votre
candidature par mail : contact@proscenio.fr

Découvrez et suivez Pro’scenio sur :

www.proscenio.fr
www.facebook.com/
proscenioLaboratoireArtLyrique

association Pro’Scenio
961 route du Mont Brouilly
69460 Odenas
+

33 6 25 00 63 44
contact@proscenio.fr
www.proscenio.fr

