
 

 

 « Connais-tu le pays où fleurit l'oranger ? » 

Créature d'exil, Mignon apparaît 
comme l'incarnation même de l'esprit 

de nostalgie. 

« Goethe, l’inspirateur » 

L’histoire de Mignon et 
Wilhelm Meister. 

Sur le thème des compositeurs inspirés par les 
textes de Goethe, des œuvres pour ensemble vocal 

SATB, quelques duos et solos seront montés 
autour de l'histoire de Mignon du Wilhem Meister 

de Goethe. 

Les partitions seront téléchargeables sur internet. 

Programme détaillé sur le site ariadeparis.com 

 

Compositeurs allemands : 

Schumann, Lizt, Schubert,… 

Compositeurs français 

 

  Du 30 juillet 2017 
(Accueil en fin d’après-midi) 

au 7 août 2017 
(départ le matin) 

(soit 7 jours pleins de stage et 8 nuits) 

Résidence Le Pré Martin 
04240 ANNOT 

Avec l’expérience de trois stages organisés dans ce
cadre exceptionnel, une équipe chaleureue et 
dynamique vous accueillera dans votre chalet
pour vivre pendant une semaine votre passion du 
chant. 

Encadrement par des intervenants professionnels
(Direction musicale, cours de technique vocale,
accompagnement pianiste).  

A la croisée des chemins entre les Alpes et 
la Méditerranée, les Gorges du Verdon et 
le Mercantour, vous passerez un séjour au calme
dans ce village médiéval de Haute-Provence, 
Annot, haut lieu de villégiature. 

Le Pré-Martin nous accueille au Castèu, bâtisse des 
années 30, café littéraire, bonne table, salles
adaptées avec piano. 
Pour les accompagnants ou pour les stagiaires 
pendant les deux demi-journées libres du stage, 
nombreuses randonnées au départ du Pré Martin 
dans les falaises de Grès environnantes, les Gorges 
du Verdon, le lac de Castillon, la citadelle
d'Entrevaux. 

Le Pré Martin : accessible à pied depuis la gare du 
Train des Pignes.  

INSCRIVEZ-VOUS DES MAINTENANT : 

Téléphone : 06 81 69 62 56 
E-mail : mariefgueugneau@hotmail.com 

ariadeparis.com 

 

  

Concert de fin de stage Eglise d’Annot août 2013 

 

 

Association 
Aria de Paris et 

Sylvie Portal 
 

 

 

 

Présentation du stage été 2017 
ANNOT (04) 

 
 



 

 

Ensemble vocal tutti 

Solos, duos 

pour chanteurs confirmés

Cours de technique vocale 
individuels avec Nadège Bensimon, 

soliste soprano 

 

 

  Accueil des participants le dimanche 
30 juillet à 18 h : apéritif de bienvenue 
 7 jours de stage dont 2 ½ journées 

libres 
 Concert de fin de stage le dimanche 6 

août après-midi 
 Départ le lundi 7 août dans la matinée 
 

 
Accueil par M. le Maire et notre hôtesse 

Coût de l’hébergement et ½ pension, 
mise à disposition des salles et pianos 

� En chalet individuel :  
 prix par personne……………….. 970 € 

Avec 1h 1/2 de cours individuel…. 1 000 € 

� En chalet à 2 personnes :  
 prix par personne………………. 730 € 

Avec 1h 1/2 de cours individuel…… 760 € 

 

C û  d  f i  éd i  i l  

 

 

 Sylvie Portal, maître du stage, 
Chef de chœur, soliste soprano, 

technique vocale collective. 

 

Filippo Nocéra, pianiste accompagnateur 
professionnel. 

Sylvie Portal, Nadège Bensimon, Filippo Nocéra 
des sketches improvisés pour les pros à la soirée de clôture

 


