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CHANTE MOZART

par Elizabeth Grard (soprano)
 Emmanuelle Guillier (soprano)

 et Maud Louis (piano,violoncelle)

Licences : PLATESV-R-2020-004156

du 5 au 7 ao
ût 2

021

Autour d’œuvres et de thèmes de Mozart qui 
seront intégrés au spectacle Chagall rêve Mozart 

en fin de stage dans une présentation au public 

Accessible à tous les amoureux de la musique et du chant, 
avec ou sans lecture du solfège

à partir de 12 ans

de 10 h à 18 h chaque jour  pour 24 à 30 participants
 TARIF DU STAGE : 120 €  / 100 € INTERMITTENTS, ETUDIANTS ou si vous 

vous inscrivez à au moins deux stages + adhésion

Possibilité de repas sur place ou repas tiré du sac 
Possibilité de camper, gîtes à proximité
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 Les 5 et 6 août : travail du corps et
de la voix, travail du chant polyphonique,

apprentissage des pièces de Mozart
pupitre par pupitre et en polyphonie.

Le 7 août : répétitions et représentation de
Chagall rêve Mozart*

avec les artistes* (musiciens et comédiens) professionnels,
reprise du spectacle le 8 avec les stagiaires disponibles

 *un spectacle musical, théâtral & pictural
 Quittant Vitebsk, la Russie et sa révolution, Marc Chagall traverse l'Europe en train pour gagner 

Paris. Durant le long voyage, entre guerre et paix,  entre exil et joie, il pense à ceux qu'il vient de 
quitter. Il dialogue avec lui-même et rêve à voix haute : l'amour des siens, celui de Bella, l'immense 

bestiaire que lui fournit la religion hassidique, le désir de vivre à Paris...

Sur scène, les chants yiddish de son enfance, puis  les musiques du Paris des années folles ou la 
musique de Mozart font peu à peu jaillir ses couleurs, avec force et tendresse 

Texte : Virgile Compagnon, Mise en Scène : Thierry Vincent 
Aude Carpintieri, Loïc Bonnet/Terry Pellet : comédiens 

 Elizabeth Grard,/Emmanuelle Guillier : soprano , Maud Louis : Violoncelle, Pierre Pottiez, violon 
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Elizabeth Grard 
dans un monde en totale mutation, est une chanteuse

 lyonnaise qui a choisi de suivre son temps dans ses
 recherches, ses richesses, ses contemporains de Cathy Berberian 

à Marc Favre.  
Nourrie des polyphonies vocales classiques et contemporaines avec 

l’Ensemble de Solistes de Lyon Bernard Têtu ou  Musicatreize  à Marseille, 
direction Roland Hayrabédian, elle a chanté ces répertoires dans de très 

nombreux festivals en France et à l’étranger 
l’Ensemb

Emmanuelle Guillier
 chanteuse stéphanoise,  est entrée en 2014 au conservatoire de Lyon dans 

la classe d’art lyrique de Marcin Habela afin d’y poursuivre son perfectionnement
 vocal et d’artiste de scène. Choriste à l’opéra de Saint-Etienne 

ou soliste dans le cadre de spectacles qu'elle créée, elle collabore 
dans de nombreuses compagnies d’opéra ou d’opérette. 

Maud Louis 
jeune artiste lyonnaise,  se forme au piano classique au Conservatoire Régional de Bayonne.  Elle 
développe  ses talents dans des univers très variés, mêlant musique (piano, violoncelle ou harpe), 

théâtre, chant, ou danse, comme dans l’univers du spectacle jeune public. Elle participe aux 
spectacles et aux Immersions Artistiques de de la Cie Petit Théâtre Pilat :  Les Droits de l'Homme, Et 

Matisse entre dans la danse, Chagall rêve Mozart
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                                   RENCONTRES 
VOIX & MUSIQUES

2021 
Ass Le Petit Théâtre

1 place Montagnon
42520 Lupé

Pour le 20 mai 2021
 

Je soussigné(e),

NOM : 
du responsable légal si mineur,
PRENOM :
Nom et Prénom du mineur : 
né(e) le      /     / 
Adresse :
Code postal - Ville :
Adresse Mail :
Tessiture de la voix :

Date et Signature obligatoires

 Je renvoie le bulletin d'inscription à                         
     

Le coût du stage est de ____  €. 
Pour confirmer mon inscription, je verse 

40 € d'acompte et 25€ d'adhésion 2021 à 
l'Association Le Petit Théâtre. Vous trouverez en chèque
 bancaire ou chèque-vacances, Pass'Région, la somme de 

65 € qui me sera retournée en cas d'annulation du stage 
par l'organisateur,  par moi-même pour raison médicale 

impérieuse (cas contact COVID,  hospitalisation).
 Je m'engage également au strict respect des règles 

sanitaires en vigueur

Petit
Théâtre 

Association 
1 place de Montagnon 

42520 Lupé 
04 74 87 45 27 
06 72 65 75 93

reservation@petit-theatre-pilat.eu  

Renseigmements 
&
Réservations

Licences : PLATESV-R-2020-004156
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  17 h - 19 h 

spectacles jeune public, 
lectures,

 impromptus musicaux

  20 h 30 - 21 h 30
  

Lecture , concert ou spectacle

  21 h 45 – 23 h                   
 

Concert ou spectacle

 19 h - 21 h

  Pique-nique, avec les gestes 
barrière, échanges, rencontres, 

moments de convivialité

Le Mas des 
Fontaines 
Pélussin
(42)

 Photos :   14 juillet au Jardin de St Prim / Rencontres Voix et Musiques 2020


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5

