
TOUS EN SCÈNE en ARDÈCHE !   
   

Stage de chant choral et cours de chant avec 

les Vocalistes Européens et leurs professeurs à  
Viviers, Ardèche                              

du 22 au 28 JUILLET 2017   

Stage et cours ouverts aux adultes débutants à confirmés   
   

Musique autour des COMÉDIES MUSICALES   
(Cats, Le fantôme de l’opéra, All that jazz, West side story….)     

Cours de technique vocale dispensés par des chefs de chœurs professionnels   
Coaching en petits groupes animés par les Vocalistes Européens  

Concert le 27 juillet avec Romain Meunier au piano dirigé 
par Pierre-Yves Gronier   

   

Maison Diocésaine Charles de Foucault, 1 Place Riquet 07220 Viviers-  
http://www.maisondiocesaine07.fr   

   

     

Tarif :  En pension complète à 590 €* ou en sans hébergement à 330 €** 
*Formule incluant : l’hébergement en pension complète du 22 juillet au soir au 28 juillet avec petit 
déjeuner, repas du midi et du soir ainsi que les frais pédagogiques et d’encadrement, les partitions 
numérisées et les fichiers audios. 
** Formule incluant : les repas du midi du 22 juillet au 28 juillet ainsi que les frais pédagogiques et 
d’encadrement, les partitions numérisées et les fichiers audios,  
NB: 
– Pour les auditeurs (accompagnants non choristes) 490€ en pension complète, 190€ hors héberge-
ment 
– Un supplément sera à prévoir si chambre individuelle souhaitée (à définir)  
– Transport non compris, un co-voiturage peut être organisé au départ de la région lilloise. 



QUI SOMMES NOUS ?   
   

L'Association Eclats existe depuis plus de 30 ans et gère notamment deux formations,   
Les Vocalistes Européens, ensemble vocal   

Les Symphonistes Européens, orchestre symphonique   

http://www.les-symphonistes-europeens.com/   
https://www.facebook.com/lessymphonisteseuropeens/?ref=aymt_homepage_panel   

     
Les Vocalistes Européens   
   

Ensemble vocal des Hauts de France composé de chan-

teurs professionnels proposant une formation vocale 

aux choristes souhaitant progresser dans l’art du chant 

choral ou désirant se professionnaliser. Leur répertoire? 

Des motets du moyen âge aux musiques actuelles, sans 

restriction mais toujours avec leur patte originale de 

qualité.    

   
   
Pierre-Yves Gronier, le directeur artistique   

         

Chef à la baguette éclectique, Pierre-Yves Gronier crée l’Orchestre 
Symphonique des Etudiants de Lille Flandres en 1992, à la tête 
duquel il donnera plus de deux cents concerts, tant en France qu’à 
l’étranger. Il enregistrera six disques dont Un certain regard du 
XXème siècle et Classik Experience en collaboration avec un 
groupe de rappeurs français.    

En 1998, il crée l’ensemble Musica des Flandres, orchestre profes-
sionnel à géométrie variable répondant aux demandes de créations 
et de recherches artistiques des associations culturelles et des Fes-
tivals.       

Depuis 2001, il dirige, aux côtés de Catherine Blary, Benjamin Aguirre Zubiri et Romain 
Meunier, le grand chœur de l’Université Catholique de Lille. Il crée Les Symphonistes Euro-
péens en 2006 puis les Vocalistes Européens en 2013. Il est régulièrement invité à conduire 
l’Orchestre du Conservatoire Royal de Bruxelles et anime des master-classes de direction 
d’orchestre en collaboration avec l’orchestre  national de Tunisie depuis 2014. Il dirigera les 
choeurs universitaires de Liverpool et Lille en novembre 2017 à Liverpool.   



Les Chefs de Choeur Catherine Blary, soprane   
   

   
A l'issue de cycles d'études supérieurs de basson et de chant au 
Conservatoire de Lille, elle se spécialise à Paris auprès de Mau-
rice Martenot dans les domaines de l'enseignement et de la direc-
tion de chœur. Elle dirige l'école de musique de Lille Est depuis 
le début de son parcours pédagogique. Elle est « vocaliste euro-
péenne » depuis la création de cet ensemble vocal atypique et 
bassoniste au sein de l’orchestre « Les Symphonistes Européens 
».   
   
   

   

Benjamin Aguirre Zubiri, ténor    
   

   
Après des études de saxophone, il se forme à la direction de   
 chœurs   à   l’Université   Paris   Sorbonne   et    
poursuit ses études de chant. Il intègre divers ensembles aussi 
bien des chœurs lyriques que des ensembles de musique de 
chambre et les Vocalistes Européens depuis leur création en  
2014. Il chante notamment avec l’Atelier Lyrique de Tourcoing 
et avec les chœurs de l’Opéra de Lille, Dijon, Limoges et Mas-
sy.   

     
Magali Duthilleul, alto   

   
Après un diplôme de Fin d’Etude au conservatoire de Lille en 
flûte traversière en 2001, Magali Duthilleul obtient le diplôme 
universitaire de musicien intervenant en juin 2005. Elle intègre 
la formation de direction de chœur du conservatoire de Créteil 
où elle décroche un premier prix en 2009. Elle a dirigé à Lille 
l’ensemble « Attention Chorale de Jeunes » de 2000 à 2010. Elle 
a chanté au sein du Chœur National de Jeunes “A Cœur Joie”. 
Elle conduit depuis sa création en septembre 2011 l’Ensemble 
SoNord. Elle rejoint les Vocalistes Européens en 2015.   

   

Romain Meunier, piano   
   
Ayant débuté par un cursus classique, Romain Meunier s’est 
ensuite tourné vers le jazz et les musiques actuelles. L'explora-
tion et l'assimilation des divers chemins dans le domaine musi-
cale étant la voie qu'il s’est choisie, on peut le croiser aussi bien 
en tant qu'accompagnateur de choeur ou répétiteur d'orchestre, 
que comme professeur et accompagnateur en conservatoire, ou 
encore en tant que membre de différentes formations de jazz.   



BULLETIN D’INSCRIPTION  
Stage “Tous en Scène en Ardèche” DU  

22 AU 28 JUILLET 2017   
   

(un bulletin par participant à envoyer à stage.eclats@gmail.com )   
   

NOM…………………………………………………………………………………………….   
   

PRÉNOM………………………………………………………………………………………..   
   

AGE……………………………………………………………………………………………..   
   

TESSITURE ……………………………………………………………………………………   
   
   

EXPÉRIENCE CHORALE……………………………………………………………………..   

…………………………………………………………………………………………………..   

   

ADRESSE……………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………………
.   

   

TELEPHONE……………………………………………………………...................................   
   

MAIL……………………………………………………………………………………………   
   

Régime alimentaire particulier…………………………………………………………………..   
    
MODALITÉS DE PAIEMENT      
❑  590 € en pension complète et frais d’encadrement et pédagogiques  
❑ 330 € sans hébergement, repas du midi compris et frais d’encadre-

ment et pédagogiques   
❑  490€ pour les auditeurs (accompagnants non choristes)  en pension 

complète 
❑ 190€ € pour les auditeurs (accompagnants non choristes) hors héberge-

ment 
Par chèque bancaire à l’ordre de : Eclats, 58-60 rue Mermoz 59000 Lille France     
ou par virement 
IBAN FR76 1627 5008 0008 1026 0985 837 
BIC CEPAFRPP627  



   

CONTACTS   
 Inscriptions : stage.eclats@gmail.com : Catherine Lallau : 06 83 81 17 99 
 Association Eclats 60 rue Jean Mermoz   59800 LILLE 
Organisation: eclats2voix@gmail.com : Yza Salomon : 06 78 28 67 23      

      

   

mailto:eclats2voix@gmail.com

