
Contact 
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre contact 
avec l’Arche Musicale 


 
L'Arche Musicale 
1 place de la liberté 
23270 Châtelus-Malvaleix 
 
 
larchemusicale 
 
 
05 55 41 43 21 
 
 
http://www.larchemusicale.fr/ 
larchemusicale@gmail.com


Stage 
de 
chant choral 

Perfectionner votre technique vocale

Développer votre oreille harmonique

Affiner votre pratique du chant d'ensemble

Fiche de renseignements 
Pour vous inscrire, vous pouvez remplir le 
formulaire papier ci-dessous et le renvoyer 
à l'Arche Musicale accompagné du chèque 
correspondant. 

Vous pouvez également faire votre inscription 
en ligne sur notre site Internet : 


larchemusicale.fr (en bas de la page d'accueil)


Nom :  
Prénom : 

Adresse : 

  
Téléphone : 
Mail : 

Avez-vous déjà chanté ou chantez-vous 
dans un choeur ou un ensemble vocal ? 

Si oui, lequel ? 

Dans quel pupitre ?  
Soprano ◊ Alto ◊ Ténor ◊ Basse ◊ . 

Si vous avez besoin d'un hébergement, 
contactez la mairie de Châtelus-Malvaleix qui 
vous donnera les coordonnées des différents 
gîtes, auberges, chambres d'hôtes... au 05 55 
80 70 31. 

Merci de joindre à cette fiche un chèque de 
40€ d'arrhes à l'ordre de l'Arche Musicale, 
validant votre inscription. Une confirmation 
vous sera renvoyée en retour.


Rendez-vous 
 Du dimanche 08 juillet au vendredi 13 juillet 2018  

à Châtelus-Malvaleix (23)

Conception graphique : 
ravendigital.fr


L’équipe artistique 

Anaïs Vintour  
Christopher Gibert 

Marion Delcourt  
Laure Ilef 

pour voix mixtes 

http://larchemusicale.fr/
http://larchemusicale.fr/


Stage de Chant Choral  
C’est avec plaisir qu’Anaïs Vintour, Laure Ilef, Marion 
Delcourt et Christopher Gibert animent ce stage 
depuis plusieurs années maintenant.  
 
Tous quatre s’efforcent de faire partager leurs 
connaissances et compétences dans le domaine de 
la voix et du chant choral en s’adaptant au niveau de 
chacun. 
  
Une équipe forte de complicité et de générosité qui 
vous permettra, nous l’espérons, de vous sentir à 
l’aise et de progresser. 


Chaque jour, un cours individuel ou en petit 
groupe de technique vocale.


Le répertoire abordera les polyphonies vocales de 
différentes périodes et cultures.


Les journées se dérouleront entre 9h et 18h sauf le 
mercredi ou il n’y aura pas de travail l’après-midi 
après un pique-nique collectif et le dernier jour où 
une représentation publique sera donnée pour 
clôturer le stage.  
 
Tarif  
Plein tarif : 160€ 
Tarifs réduits : 135€ (adhérents Arche Musicale, 
étudiants, moins de 18 ans et chômeurs) 
275€ pour un couple  
 
Rendez-vous 
au Collège F. Dolto 
36, Rue de la Marche 
23270 Châtelus-Malvaleix


Du dimanche 08 juillet (14h) au vendredi 13 juillet 
2018 

L’équipe artistique 
A la technique vocale :  

Anaïs Vintour  
Soprano 
 
Professeur de chant à la 
Maîtrise de la Cathédrale de 
Nantes, chanteuse dans le 
Quatuor Vocal Méliades depuis 
sa création et dans d’autres 
ensembles professionnels.


 
Laure Ilef  
Mezzo Soprano 
 
Aussi bien soliste que choriste, 
elle se produit dans des 
ensembles tels que Calliope, 
voix de femmes, l'ensemble 
Alkymia, le Chœur Britten, les 
Cris de Paris. Egalement 
intéressée par la pédagogie, elle 

aime donner des cours de chant.

	    association loi 1901 est reconnue d'intérêt 	
	    général à caractère culturel.

	    Elle a pour but de sensibiliser toute personne à 
la culture musicale en Limousin par le biais d'actions 
pédagogiques (en milieu scolaire, stages, master classes, 
partenariat avec divers projets...), de productions de 
concerts ou de festivals. 


L'Arche Musicale reçoit l'aide du 
Conseil Régional de la Nouvelle 
Aquitaine et de la Drac Nouvelle 
Aquitaine afin de soutenir le Quatuor 
Vocal Méliades.


N° Siret : 500 002 720 000 26  
Code APE : 9001 Z


A la direction : 

Marion Delcourt   
Mezzo Soprano 
 
Chef de choeur de trois 
ensembles en Limousin (Azulie, 
Tactus et le Choeur du Haut 
Limousin) , chanteuse dans 
Quatuor Vocal Méliades depuis 
sa création et professeur 
d’Education Musicale. 


Christopher Gibert 
Baryton 
 
Chef de chœur, organiste et 
compositeur, dirigeant deux 
ensembles vocaux dans la 
région toulousaine et 
s'intéressant à la musique 
baroque française à travers la 
recherche musicologique. 


