
ACADÉMIE VOCALE
EN VENDÉE ROMANE

STAGES    Été  2021

Master class chant lyrique

Stage de chant choral

31 juillet au 06 août  inclus

Foussais-Payré   Vendée

Alain BUET, baryton, diplômé du certificat d’aptitude à 
l’enseignement du chant.
Professeur de chant au CNSMD  de Paris.

Pierre-Louis BONAMY, diplômé d’État de direction de 
choeur. Chef de choeur au CRR de Nantes, du choeur 
universitaire de Nantes.

Master class chant lyrique
31 juillet à 14h00 au 06 août 2021 inclus

Ce  stage  s’adresse  à  10  intermittents  du  spectacle  et/ou
étudiants, sélectionnés par le professeur Alain BUET,
- Maîtrisant la pratique du chant au niveau professionnel
ou  pré-professionnel  dans  le  cadre  de  concerts   comme
soliste.
- Ayant suivi un cours de perfectionnement dans un CNR
ou être inscrit dans un CNSM.
Ce stage peut être pris en charge par l’AFDAS.
Signature d’un contrat de formation professionnelle.
Evaluation des acquis. Attestation de capacité.

31 juillet, préparation à la Master class avec 2 chefs de
chant, diplômés d'état.
Du 1er août  au  06 août  inclus, cours avec le professeur
Alain BUET et les 2 chefs de chant.

Contenu du stage
L’objectif  général  est  d’étudier  les  questions  liées  à  la
dramaturgie dans l’interprétation de l’œuvre, d’analyser les
effets et le choix d’écriture du compositeur.
Cours  individuels  journaliers  avec  Alain  BUET  soient  6
cours en tout.

Alternance de cours individuels, de musique de chambre  et
de travail personnel, soutien du stage de chant choral.

Programme
Le répertoire est choisi en collaboration avec le professeur et
les élèves. 
Cours publics
Mardi 3 août et jeudi 5 août à 14h00, à la salle l’avenir  de
Foussais-Payré.

Participation aux manifestations
2 auditions concerts en fin de stage
La sélection définitive des solistes se fait en mai.

.     

.     

Stage de chant choral

31 juillet à 14h00 au 06 août 2021 inclus

Ce  stage  mixte  s’adresse  à  30 choristes,  souhaitant  se
perfectionner  sur  le  plan  vocal  et  stylistique,  ayant  une
bonne  expérience  du  chant  choral,   technique  vocale
souhaitée, ou prenant des cours de chant (élèves de CRR ou
école de musique 1er et second cycle). 
Un enregistrement de la voix est souhaitée. 
Remplir  un  bulletin de pré-inscription.  Une réponse par
mail  sera envoyée, les critères de retenue étant l’expérience
en choeur, le niveau musical et vocal et l’équilibre des
pupitres en présence.

Les  personnes  intéressées  par  un  travail  en  « petit
ensemble », sont invitées à se faire connaître. 

Contenu du stage, déroulement de la journée
L’objectif  est  d’offrir  aux  participants  un  programme  de
travail  spécifique  relatif  au  style  des  différentes  œuvres
abordées et ayant un intérêt musicologique réel. 
Matin : 09h30 /12h30. Après-midi : 14h /17h ou 18h.
Technique de relaxation, de respiration, de soutien.
Technique vocale, amélioration  collective de l’expression
vocale.  Application  polyphonique :  découverte  de
répertoires, écoute active et pratique d’ensemble.
Des ateliers sont organisés dans la journée  pour un travail
par petit groupe ou par pupitre et pour le petit ensemble.
Les choristes ont accès à la Master class, certains  matins,
afin d’assister au travail des jeunes chanteurs solistes.

Programme principal  : 
Magnificat Schubert D 486 
Berlioz, Saint-Saëns, Fauré, Mendelssohn, 
Rachmaninov, Elgar, etc.….

Accompagnement     : piano  

Répétition publique du stage de chant choral
Mercredi 4 août à  14h à  la  salle du Prieuré à Foussais-
Payré
Participation aux manifestations
2 concerts/auditions avec les stagiaires de la Master class
- 4 août  2021 : salle l’Avenir à Foussais-Payré

Concert de la Master class et participation du chœur.
- 6 août 2021 : Eglise de Foussais-Payré 

Concert du chœur et participation des stagiaires MC.



Alain  BUET – baryton

Après des études au CNR de Caen et au CNSM de Paris,
le  travail  avec  le  grand  professeur  américain  Richard
Miller  va marquer l’engagement  d’Alain Buet dans le
monde de la musique. Il entame une carrière de soliste et
de  pédagogue  enrichie  par  des  rencontres  stimulantes
avec des chefs : Robert Weddle, Jean-Claude Malgoire,
Hervé  Niquet,  William  Christie,  Laurence  Equilbey,
David  Stern,  Arie  van  Beek,  Jacques  Mercier,  Martin
Gester,  … des  chanteurs :  Gérard  Lesne,  Dominique
Visse,  Howard Crook,  …  des instrumentistes :  Patrick
Cohen-Akenine,  Laurent  Stewart,  Zhu  Xiao  Mei,
Emmanuel Strosser, .......

Grâce à Jean-Claude Malgoire, son expérience de la scène se
développe :  Agrippine de Haendel,  les Noces de Figaro de
Mozart , Gianni Schicchi de G. Puccini . David et Jonathas
de  Marc-Antoine  Charpentier  avec  les  Arts  Florissants
sous la direction de  William Christie,  (tournée en Amérique
Latine), au Châtelet  Bastien et Bastienne de Mozart sous la
direction de  Jean-Claude Malgoire.  Allazim dans Zaïde de
Mozart,  en tournée en 2006-2007 avec l’Orchestre de Basse-
Normandie  sous  la  direction  de  Dominique  Debart,
Eufemiano  dans  Il  Sant’Alessio  de  Landi,  en  tournée
internationale en 2007 et 2008 avec Les Arts Florissants sous
la direction de William Christie.

Sa discographie est abondante.

Alain  Buet  est  fondateur  et  animateur  de  l’ensemble  Les
Musiciens du Paradis. Titulaire du certificat d’Aptitude, il a
enseigné  le  chant  au  sein  de  l’Ecole  Nationale  de  Musique
d’Alençon  et  depuis  2007  il  enseigne  au  Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris.

Eléonore SANDRON, pianiste accompagnatrice, chef
de chant

Gaelle  TILIZIEN,  pianiste  accompagnatrice,  chef  de
chant

Pierre-Louis BONAMY – Chef de choeur 
et musicien  de direction de choeur

Passionné par la voix, c’est au cours de ses études de
musicologie qu’il découvre l’art du chant choral. 

Il  se  forme  alors  à  la  direction  de  choeur auprès  de
Catherine Simonpiétri, Valérie Fayet et Régine Théodoresco.
Il  obtient  son  diplôme  d’état   de  direction  d’ensembles
vocaux au pôle supérieur d’enseignement artistique Bretagne/
Pays  de  la  Loire.  C’est  au  cours  de  cette  formation  que
Pierre-Louis a la chance de suivre les enseignements d’Hervé
Niquet, Frieder  Bernius, Pierre Cao, Nicole Corti ou encore
Lionnel Sow.
Pierre-Louis  dirige  pendant  quatre  ans  le  choeur  de
l’université  Paris  1-  La  Sorbonne avec  lequel  il  a
l’occasion de diriger Orphée et Euridice et Alceste de Glück
ou encore King Arthur de Purcell. Il est aujourd’hui chef de
choeur au conservatoire de Nantes, structure dans laquelle
il monte des projets d’envergure (Stabat Mater  de Poulenc,
Orfeo  de  Monterverdi,  Le  Miserere  d’Allegri… )  et  avec
laquelle  il  a  l’occasion de se  produire  à  la  Folle  Journée.
Pierre-Louis  est  chef du choeur universitaire de Nantes.
Avec  ce  dernier,  il  dirige  un  répertoire  de  Renaissance
française,  anglaise  ou  encore  un  programme  de  musique
baroque  française  (Tranfige  Dulcissime  Jesu  de  M.A.
Charpentier,  La  missa  ad  majorem  dei  gloriam  de  A.
Campra).
Tout récemment, il  crée et  assure la direction artistique de
l’Ensemble  Nyx  qui  réunit  des  chanteurs  de  haut  niveau.
Véritable laboratoire d’expérimentations et de collaborations
artistiques,  l’ensemble Nyx propose des spectacles innovants
à la rencontre des publics.

Miori Ito ,  pianiste accompagnatrice du stage de chant 
choral

Siret 501 809 347 00013 – APE 9499Z
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 

52 85 01346 85 auprès du Préfet de Région de Pays de Loire

  Tarifs
Frais pédagogiques     
Master Classe  :  660€
Stage de chant choral : 372€
Stage de Chant Choral + Petit Ensemble : 415€
Pension complète   : 210€     
Possibilité de payer en plusieurs fois

Pour le stage chant choral     :  
Tarif couple, tarif étudiant et demandeur d’emploi   
Nous consulter
 
Les partitions sont  à la charge des stagiaires. Les références
sont communiquées à l’inscription.

Un acompte de 200€ est demandé à l’inscription pour les
stagiaires master class et 120€ pour les choristes. En cas de
désistement  avant le 1er juillet,  30 % de l'acompte reste  à
l'association,  après  le  1er juillet,  l'acompte  n’est  pas
remboursé. Le solde des frais pédagogiques doit être réglé
au plus tard le 1er juillet. Tout stage commencé est dû.

Le nombre de places en pension complète est limité.
Celle-ci  comprend le  petit  déjeuner  (7)  et  les  repas  (13),
l’hébergement (7 nuits) en famille d’accueil bénévole (linge
de toilette non inclus), les transports entre la gare de Niort et
Foussais-Payré ainsi que les déplacements journaliers vers
les lieux des familles et concerts.

Les petits déjeuners sont pris en famille y compris celui du 
7 août  matin.
Les repas sont pris ensemble midi et soir à Foussais-Payré
avec les enseignants.  Le 1er repas de la pension complète
sera le samedi  soir  31 juillet et le dernier sera le vendredi
soir  06 août.

Pour les personnes non hébergées, possibilité de réserver des
repas pour vous ou votre famille.
Gîtes et chambres d’hôtes sur : www.accueil-vendee.com 
rubrique ‘où dormir’ et  ‘que faire’  

Pour tout renseignement et envoi des plaquettes  de 
stages : 02 51 51 46 92

Académie Vocale en Vendée Romane
17 rue François Viète  85240 Foussais-Payré
e-mail : academie-vocale.vendee@orange.fr

https://  www.accueil-vendee.com/activites-  
culturelles/academie-vocale/vendee
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