
« MONTEVERDI  »

STAGE
DE

CHANT
CHORAL

DU 7 AU 12
AOÛT 2023

VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE

Venir à 
Villefranche de Rouergue
 

 
En train
:

 
En avion : 

Par la route
: 

A retourner avec votre chèque d'acompte à
Association Demandez Le Programme
Office de Tourisme - BP 239
12202 Villefranche de Rouergue Cedex

 
Prénom - Nom :
............................................................................................................
Adresse :
............................................................................................................
............................................................................................................
Courriel :
............................................................................................................
Téléphone : 

 
Je pratique le chant depuis .............. années.
Mon pupitre (entourer) : Soprano I – Soprano II - Alto
I – Alto II - Ténor I – Ténor II – Basse I- Basse II

Je m'inscris au stage "MONTEVERDI"
du 7 au 12 août 2023
Signature (des parents pour les mineurs*)

*Les stagiaires mineurs doivent être accompagnés par
un adulte.
• Frais pédagogiques : …………………………………………...……… 260 € 
• Adhésion à l’association : …………………………………………..…..10 €
 
Options :
• Repas de midi ............. x 15 €.................................................   …….
• Hébergement  : 30 €  x ......... nuitées :……........................   .……
(s/s réserve disponibilité)
(arrivée le ................................, départ le ............................) 
• Envoi des partitions par courrier : forfait de 15 € ./.....  
 …….

Total ................................................................................................   ……

Acompte 20 % .............................................................................   ……

Solde (à régler au plus tard le 07/07/23) ...........................   ……

120 km au Nord de Toulouse - 50 km de
Rodez 80 km d'Albi et Montauban - 35 km de

Figeac Autoroute A20 : 
sortie Caussade ou Labastide-Murat

Autoroute A75 : sortie Rodez

Villefranche de Rouergue est située sur la ligne
SNCF Toulouse - Clermont Ferrand (Aurillac). Sur les

automates SNCF taper "Villefranchederouergue".

L'aéroport de Rodez-Aveyron se situe à 55 km et
une heure de route environ de Villefranche de

Rouergue. Location de véhicules : Avis, Europcar,
Hertz et Sixt.

 
L'aéroport international Toulouse-Blagnac se situe

à 1 h 50 de route environ de Villefranche de
Rouergue.

 
A pied : 

Villefranche de Rouergue est accessible via les GR
36 et 62b.

 

Organisé par 
Demandez le Programme

Association Loi 1901
SIRET : 749 825 477 00013

Licence d'entrepreneur de spectacles n° 3-
1055518

BULLETIN D'INSCRIPTION Labyrinthe musical en
Rouergue présente... 

Labyrinthe Musical en Rouergue

Vous pouvez visiter notre site https://labyrinthemusicalenrouergue.com
pour vous faire une idée de ce qui a été réalisé depuis 10 ans ;

https://labyrinthemusicalenrouergue.com/


TARIFS

Antonio Guirao Valverde, baryton,

Si vous venez par le train, merci de nous indiquer votre heure
d'arrivée afin que nous organisions votre transport jusqu'au
lieu d'hébergement.

Si vous préférez un logement en hôtel, gîte, chambre d'hôtes
ou camping, nous vous conseillons de consulter l'Office de
Tourisme de Villefranche de Rouergue :
https://www.ouest-aveyron-tourisme.fr
contact@ouest-aveyron-tourisme.fr
Téléphone : 05 36 16 20 00

• Frais pédagogiques : …………………………………………… 260 € 
• Adhésion obligatoire à l’association : …....……...…..  10 €

Cette adhésion vous donnera droit à l’entrée gratuite
aux conférences et concerts qui seront proposés dans
le courant de la semaine de stage.

Proposition d’hébergement et de restauration dans les
locaux où se déroulera le stage :

Il s’agit d’une résidence étudiante située dans un cadre
agréable à cinq minutes de marche du centre-ville.

Nous vous proposons un hébergement  en studio avec
kitchenette douche et sanitaires privatifs,  ou deux
studios partageant douche et sanitaires.
Compte tenu des obligations sanitaires il n’est fourni ni
draps, ni oreiller, ni couverture, ni linge de toilette.
Le prix est fixé à 30 € la nuitée.

De même nous vous proposons de prendre à 13h, avec
les enseignants et les participants aux deux stages
(chant choral et danse baroque) un repas complet
(entrée, plat, dessert, café et boisson) réalisé par notre
traiteur habituel moyennant un prix de 15 €.

Contact :
Bernard Marre

treso@demandezleprogramme.org 
ou 06 88 18 38 99.

 
Nous acceptons les règlements par Chèques Vacances.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Ce stage s'adresse à des choristes amateurs confirmés de
tous âges, hommes ou femmes, ayant au moins 5 ans de
pratique du chant choral.

Ce stage sera totalement dédié aux œuvres de Claudio
MONTEVERDI 

Travail sur une sélection de pièces sacrées et profanes, de 4
voix jusqu’au double chœur.

Avec deux axes principaux :

- Travail musical et étude du style vocal (XVI et XVII siècles)
appliqués aux œuvres de Claudio Monteverdi.

- Technique vocale (individuelle et collective) adaptée au
besoin des stagiaires et aux exigences des pièces choisies.

En marge du stage, nous vous offrons également de vous
initier aux danses Renaissance et baroques, dont un stage
spécifique se déroule la même semaine.

LE STAGE 

ORGANISATION DES COURS
Les œuvres devront être déchiffrées avant le stage. 

Toutes les partitions ainsi que des fichiers audio avec les
voix séparées pour le travail de certaines pièces seront
fournis d'ici à la fin mai par téléchargement (Envoi papier
possible sur demande)
Un lien à cet effet sera transmis aux choristes inscrits avec
toutes explications nécessaires.

Nous vous accueillons le lundi 7 août à partir de 9 h (Un
plan vous sera transmis en temps et heure).

Horaires indicatifs des cours :
· Les lundi, mardi et mercredi : de 9h45 à 12h45 et de 15h30
à 18h30 
· Le jeudi : de 15h à 18h et de 19h30 à 21h (le matin étant
libre pour profiter du réputé marché hebdomadaire)
· Le vendredi : de 9h45 à 12h45 et de 15h30 à 17h. Générale à
18h
· Le samedi : à partir de 11h impromptu a cappella sur le
"petit marché" et déambulation. Concert en soirée. 

Le chœur donnera ce concert en compagnie de 4
chanteurs de l'ensemble L'Aubade et d'un ensemble
professionnel jouant sur instruments anciens, dans le cadre
du festival « Labyrinthe musical en Rouergue ».

Il commence ses études de chant en 1999 au 
Conservatoire  Professionnel de Musique de Murcia
(Espagne), d’où il est originaire, tout en poursuivant
ses études de Pédagogie Musicale à l’Université de
cette même ville. En 2005 est admis dans la classe
de Chant au Conservatoire de Toulouse où il obtient
le prix avec mention très bien à l'unanimité.
Un an plus tard il finit des études professionnelles
au CESMD (Centre d’Etudes Supérieures Musique e
t Danse) et au Département de Musique ancienne 
du Conservatoire de Toulouse.
Il fait partie, entre autres, du Chœur de Chambre 
Les Eléments (dir. Joël Suhubiette), de l’ensemble 
Scandicus ,  et de la Maîtrise du Conservatoire de Toulouse
(dir. Mark Opstad).
Passionné par la musique vocale et le répertoire ancien, dès l’âge
de 14 ans, il crée n 1997 l’ensemble Differencia Musice  ,  et en
2008 il fonde, avec 4 amis chanteurs, l ’ensemble Il Canto d’Arione
avec lequel il chantera pendant 5 ans. 
En 2020, il crée l'ensemble L’Aubade dont il est le directeur
artistique. Il est également chargé de la direction
musicale pour le groupe  Grand Air et P’tits
Bonheurs  qui intervient auprès des enfants
malades en Hôpital, et de l’Ensemble Vocal de Bigorre .
Parallèlement à son activité d’interprète, il a été
professeur de chant, atelier vocal et chœur
d’enfants au Conservatoire à Rayonnement
Départemental de l’Aveyron pendant plusieurs années et au
Conservatoire
de musique de Toulouse.
Il est régulièrement sollicité comme assistant de direction et
professeur de chant dans de nombreux stages choraux et
ensemble vocaux du sud de la France.

Après un cursus de piano au 
conservatoire de Pau, elle suit un 
cursus complet de chant au 
conservatoire de Toulouse 
(DEM et Prix supérieur de chant lyrique, DEM de musique
ancienne).
Elle se produit en soliste et en récital dans divers répertoires
(opéra, oratorio, musique de chambre, récital). Sa curiosité
musicale l'amène à explorer d'autres genres musicaux : création
contemporaine, chanson française, musiques traditionnelles
d'Europe de l'Est et d'ailleurs.
Elle fonde en 2008 avec quatre autres chanteurs l’ensemble Il
Canto d’Arione ,  spécialisé dans la musique vocale renaissance et
baroque, avec lequel elle enregistre le disque « Toutes les nuits ».
Elle enregistre également un disque consacré aux œuvres vocales
de Louis Vierne et un autre aux chorals de Bach et de Buxtehude.
Elle s'intéresse très tôt à la pédagogie du chant et enseigne la
technique vocale et le chant lyrique dès 2004 dans diverses
structures (Conservatoire de Toulouse, Centre d'Etudes Supérieurs
de Musique et Danse) et intervient régulièrement auprès de
chœurs de la région.
Elle est aujourd'hui professeur titulaire de chant lyrique au
Conservatoire de Tarbes et tutrice pédagogique à l'Institut
Supérieur des Arts de Toulouse.

Anne-Laure
Touya, soprano,

https://www.ouest-aveyron-tourisme.fr/
https://www.ouest-aveyron-tourisme.fr/

