
&
INFORMATIONS, INSCRIPTION ET TARIF SUR 

https://www.lachambremc.com/dido2019

L’ACADEMIE ESTIVALE 
DU FESTIVAL DES BAROQUIALES 2019
Le Festival des BaroQuiales de Sospel propose des grands moments de chant et de musique 
dans des conditions exceptionnelles de formation et de cadre de vie. Ce stage d’été, sur la Côte 
d’Azur, dans la merveilleuse vallée Roya-Bévera, se clôturera par un concert sous les étoiles sur 
la place du parvis de la Cathédrale Saint Michel. accompagné par l’ensemble La CHAMBRE. 

• Un casting de jeunes solistes issus des meilleurs conservatoires français (Conservatoire 
National superieur de Paris, Centre de Musique Baroque de Versailles, Conservatoire Regional de 
Paris, Haute Ecole de Musique de Paris...)

• Pour les Choristes - inscription dans la limite de 24 chanteurs
Le stage dure une semaine : du 7 au 13 juillet 2019 à Sospel.  
- L’Atelier est ouvert aux jeunes chanteurs et choristes amateurs ayant déjà une pratique du chant 
choral et désireux d’approfondir la connaissance du répertoire baroque et leur expérience de la scène. 
- Chaque choriste participe à la creation et production de Dido & Aeneas. Chaque stagiaire bénéfic-
iera de cours de technique vocale par pupitre et en ensemble, expression scénique, et technique vocal. 
- La connaissance de la partition par coeur est nécessaire en d’ébut de stage. Un support d’étude sera 
disponible en ligne (fichier mp3). Répétition préparatoire et lecture à Paris (30 juin) et Nice (4 juil-
let).

ATELIER D’OPERA BAROQUE 
DIDO & AENEAS de Henry Purcell

Du 7 au 13 juillet 2019  

REPRÉSENTATION 
11 juillet à 21h00

UN ENCADREMENT ARTISTIQUE DE GRANDE QUALITÉ

• Pascal Neyron, metteur en scène
• Jean-Sébastien Beauvais, direction musicale
• Chloé Sevère, chef de chant clavecin
•  Claire Brua , technique vocale choeur et chant baroque
• Ensemble La Chambre, orchestre baroque professionnel

Dido, Flore Royer
Belinda, Camille Souquère
Sorceress, Emmanuelle Cimento
Second Woman, Clara Leloup

Aeneas, Thibault Dhily
First Witch, Aël-Lynn Poupard
Second Witch, Anne Guillerand
Sailor, Gabriel Colin



&DU 7 AU 13 JUILLET 2019 
Représentation unique le 11 juillet à 21h30

FORMULE PROPOSÉE

• FORMULE SIMPLE

300 € frais pédagogique + 15€ adhésion 
as-sociation
Chaque chanteur choriste bénéficierB de 
cours de technique vocale� de cours par 
pupitre�EhVO�USBWBJM�TDÏOJRVF�FU�FYQSFTTJPO�
DPSQPSFMMF��
Tous participeront aux répétitions 
plénières et à la crÏation de l’OpÏra Didon 
et Enée de Purcell, mis en scène par Pascal 
Neyron. 

• FORMULE AVEC H²BERGEMENT

300 € frais pédagogique + 15€ adhésion as-
sociation + 105 € frais d’hébergement 

Le Festival des BaroQuiales propose un 
hébergement en chambre (lit séparé 1 place) 
de 4 personnes dans le groupe scolaire Jean 
Medecin de Sospel. Douche et toiletUF 
commune. Situé à 10 minutes à pied du 
centre du village. 
Les tarifs  sont de 15 euros pers/nuit. Soit un 
tarif de 105 euros pour 7 nuits. 

MODALITÉ D’INSCRIPTION

L’inscription sera prise en compte à récep-
tion du règlement de la totalité du stage ou 
des arrhes.
Arrhes de 115 euros (hors frais d’inscription 
à l’association) 
Les arrhes sont versées au minimum par tous 
les participants au moment de l’inscription, 
soit par virement bancaire soit par chèque à 
l’ordre de:

LA CHAMBRE
14 rue des Grilles - Bâtiment 4
93500 Pantin - France

ou virement bancaire 
IBAN: FR76 3000 3040 6700 0372 6724 825 
/ BIC SOGEFRPP

Le montant restant est à régler la 
semaine avant le dÏbut du stage par 
virement bancaire ou à l’arrivée par 
chèque.

En cas d’annulation de la part du 
stagiaire après le 20/06/2019 (hors cas de 
force majeure ou circonstance 
exceptionnelle), il ne sera procédé à 
aucun remboursement des arrhes.



ATELIER D’OPERA BAROQUE 
DIDO & AENEAS de Henry Purcell

Date limite d’inscription | Inscription Deadline : 
20/06/2019

Frais pédagogiques stage ..........................................  300 € 
Tuition fees
Adhésion à l’association ................................................ 15 € 
Licence to the association 
Hébergement internat scolaire .................................. 170 € 
Soit 15 € par nuit par personne
Arrhes ........................................................................  115 € 
Deposit

Pour le réglement: 
LA CHAMBRE

14 rue des Grilles
93500 Pantin - France

IBAN: FR76 3000 3040 6700 0372 6724 825
Informations/Questions: rivageopera@gmail.com

 INSCRIPTION STAGE DE CHOEUR  
REGISTER in CHOIR

Nom | Name ............................................................................ 
Prénom | Firstname ............................................................... 
Date de naissance | Date of birth ........................................
Adresse ....................................................................................
CP | PC ............................ Ville | City ................................... 
Pays | Country ........................................................................
Nationalité | Nationality .......................................................
Téléphone | Mobile ................................................................
E-Mail ...................................................................................... 
Pupitre - voix |  Voice tessitura ............................................
Experience choral et vocal | Vocal practice .......................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Vous trouverez aussi differentes options d’hébergement à Sospel et 
dans les environs: hôtels, gîtes, chambres d’hôtes, campings... Pour 
consulter toutes les offres c’est ici: www.sospel-tourisme.com. Ne tar-
dez pas à reserver! 
Nous mettons gratuitement à votre disposition une cuisine commune 
pour les repas du midi & du soir. 

Accomodation, lunch and travel expenses are not included. You will 
find a great choice of accomodations in Sospel here: 

www.sospel-tourisme.com
For lunch & dinner we grant you  full access to the group kitchen


