
2
ème

 stage  

de chant-choral pour 

ensemble vocal féminin 

 

Dans une belle propriété dans le centre de 

Nantes, venez partager une semaine de chant 

où s’allieront convivialité et exigence 

musicale, autour d’un répertoire a capella et 

des plus éclectiques, sous la direction de 

Pierre-Louis Bonamy. 

Chef de chœur investi, il vous fera partager sa 

passion afin de mettre en lumière les œuvres 

abordées. Par un travail d’écoute approfondi, 

il profitera de chaque identité vocale pour 

créer un son d’ensemble.  

 

Ce stage s’adresse à des femmes (12 

maximum) ayant une bonne expérience de la 

pratique en chœur, une certaine qualité 

vocale et une autonomie dans l’apprentissage 

des partitions (celles-ci seront envoyées 

préalablement et devront être déchiffrées et 

travaillées en amont.  Les prononciations et 

traductions seront également envoyées).  

La pratique en ensemble vocal implique un 

engagement de chacun ! 

 

Pour clore cette semaine, nous nous 

produirons lors d’un concert dans une église 

nantaise (lieu à définir). 

 

Pour les personnes dont l’aisance vocale peut 

le permettre, il peut vous être proposé des 

parties solistes, des duos ou trios qui seront 

travaillés au cours d’ateliers.  

 

Activités annexes :  

 

Séances de yoga tous les matins animées par  

Anne-Solange Siret.  

 

Sortie au bord de la mer. 

        
 

Dates 

Du samedi 9 août (14h) 

 au dimanche 17 août (12h) à Nantes.  

Concert à la fin du stage.  

 

 

Quelques pièces que nous travaillerons :  

-« Begräbnislied » de F. Schubert 

- « In Stiller Nacht » de J. Brahms 

-« La petite fille sage » de F. Poulenc 

-« Magos A Rutafa » de L. Bàrdos 

-« Earth Song » de Ticheli 

-« Danny Boy » traditionnel irlandais 

-« On suuri sun rantas autius » de   

K.Kansanlaulua 

 

 

Programme d’une journée type :  

09h30-10h00 : yoga  

10h00-12h30 : répétition tutti 

12h30-14h45 : repas et détente 

14h45-16h45 : répétition tutti 

17h30-19h00 : travail en pupitre ou atelier 

19h00-20h30 : repas 

 

 

Tarifs :  

 

Frais pédagogiques : 60 euros 

Etudiants : 30 euros 

 

Hébergement + repas : 80 euros  

Etudiants : 70 euros 

 

Repas du midi uniquement : 40 euros 

Etudiants : 30 euros 

            



Organisation :  

Pour limiter les frais, nous gèrerons nous-

mêmes les repas ! Nous ferons donc appel à 

vos talents de cuisinier et vous convierons à 

un coup de main collectif pour ranger après 

les repas. Il nous sera également demandé de 

rendre la maison propre ! 

 

 

A ne pas oublier :  

-Un duvet ou une couette, et une taie 

d’oreiller 

-du linge de toilette 

 

 

Pour plus d’infos :  

-Pierre-Louis Bonamy : 06.73.44.99.64 

-pierrelouisbonamy@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le chef de chœur 

Pierre-Louis Bonamy 

commence la musique 

par l’étude du piano. En 

2006, il obtient une 

licence de musicologie à 

l’université de Rennes II, 

puis se passionne pour 

l’art vocal. Il entreprend 

alors des études de chant et de direction de 

chœur aux conservatoires de Rennes, Lille et 

Aubervilliers/La Courneuve où il obtient un 

prix de formation-musicale et un prix de 

direction de chœur dans la classe de Catherine 

Simonpiétri. Après deux ans de 

perfectionnement au conservatoire de Nantes 

auprès de Valérie Fayet, il intègre en 2012, le 

pôle supérieur d’enseignement artistique 

Bretagne-Pays de la Loire, dans la classe de 

Régine Théodoresco. Différentes Master-Class 

lui permettront alors de travailler avec Pierre 

Cao, Frieder Bernius, Hervé Niquet, Lucien 

Kandel ou encore Nicole Corti. Parallèlement à 

ses études, Pierre-Louis a l’occasion de 

chanter dans des ensembles tels que les 

chœurs de l’opéra de Rennes, l’atelier lyrique 

de Tourcoing (direction : Jean-Claude 

Malgoire). 

De 2008 à 2012, il dirige le chœur de 

l’Université Paris 1-La Sorbonne avec lequel il 

monte, notamment, « Orphée et Eurydice » et 

« Alceste » de Gluck, « King Arthur » de 

Purcell. 

Aujourd’hui, Pierre-Louis enseigne la 

formation-musicale au CRR de Nantes. Il est 

également chargé d’enseigner la direction de 

chœur à l’université catholique d’Angers, dans 

la filière musicologie. 

mailto:-pierrelouisbonamy@yahoo.fr


Fiche d’inscription stage de chant choral 
 
 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………………………………… 
 
Tessiture : ………………………………………………………… 
 
Parcours musical, expériences en chœur… : 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Etes‐vous étudiant ?.............................. 
 
Formule (entourer ou souligner) 
 
  Hébergement + repas          repas du midi uniquement 
 
 
Fiche d’inscription à envoyer avant le 30 mai 2014, par mail, à pierrelouisbonamy@yahoo.fr  
Ou par courrier : Pierre‐Louis Bonamy, 4 rue René Dumont, 44300 Nantes 
 
Début juin, vous recevrez un mail confirmant ou non votre inscription à ce stage (les critères de 
retenue étant ceux de l’expérience en chœur, du niveau musical et vocal, de l’équilibre des pupitres 
en présence) 
Si cette réponse est positive, il vous sera demandé un acompte de 60 euros pour valider votre 
inscription, à l’ordre de Pierre‐Louis Bonamy. 
Le restant sera à régler sur place, lors du stage.  

mailto:pierrelouisbonamy@yahoo.fr

