
Stage 2020 du Choeur du Luberon, 

pour choristes, solistes et chefs de chœur  

du samedi 1 août au samedi 8 août 2020  

œuvres de Jean-Sébastien BACH 

à Ménerbes (Vaucluse) 
 

Le Chœur du Luberon, sous la direction de Johan Riphagen , vous propose d’étudier : 

 

Le motet « Jesu meine Freude » BWV 227 

La « Messe brève en Sol » BWV 236  

Le « Sanctus en Ré » BWV 238 

Les parties 2 et 3 du « Gloria » BWV 191 

 

Pour les solistes, en fonction du nombre et de la distribution des pupitres, on pourra rajouter :  

Les solos du « Magnificat » en Ré BWV 243 

Le duo « Christe eleison » de la messe en do BWV 242 

 

Le stage se terminera par un concert le samedi 8 août à 20h30 si les conditions sanitaires 

nous autorisent à ouvrir l’église au public. 
 

Tous les stagiaires, afin de profiter au mieux de cette expérience, auront déjà une 

connaissance personnelle et approfondie de l’ensemble des partitions.  

Celles-ci seront à leur disposition sur notre site ainsi que des fichiers d’aide à l’étude. 

 

Les stagiaires choristes répéteront de 10h à 13h et de 14h à 17h. Les répétitions seront 

conduites par le directeur du stage Johan Riphagen et, sous son encadrement, par les stagiaires 

en direction de chœur, ce qui permettra aux choristes de mieux apprécier les œuvres et leurs 

aspects techniques.  

La rencontre entre les choristes et les apprentis chefs de chœur sera une occasion pour tous de 

prendre conscience du lien existant entre les parties.  

 

Les stagiaires en direction auront choisi et préparé individuellement une ou plusieurs des 

parties de l’œuvre (connaissance de chaque voix). En plus des séances de pratique devant 

la chorale qu’ils dirigeront à tour de rôle, ils bénéficieront d’un enseignement théorique 
de 9h à 10h et de 17h à 18h : analyse des œuvres choisies à l’aide de tous les éléments aidant 

à sa compréhension (harmonie, rythme,…), préparation corporelle, respiratoire, et recherche 

de la gestique adaptée. Lorsqu’ils ne sont pas en pratique devant la chorale, ils s’intègreront 

à la chorale en tant que chanteur. 

Les stagiaires solistes bénéficieront de l’enseignement de Sandrine Martin en cours 

particuliers (1h par jour du dimanche au vendredi) et/ou en duos, trios,… (durée en fonction du 

nombre de stagiaires et de leur pupitre).  

Lorsqu’ils ne sont pas en cours avec Sandrine Martin, ils s’intègreront à la chorale en tant 

que chanteur. 

Un organiste accompagnera les répétitions. 
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En fonction de son temps disponible, Sandrine Martin pourra également prendre des stagiaires 

choristes ou chefs de chœur en cours particulier. 

 

 

Lieu : Le stage se déroulera à Ménerbes, au cœur du Parc naturel du Luberon.  

Les parties chorales seront répétées à l’église Saint Luc et les parties solistes à la chapelle 

Saint Blaise. 

 

 

Conditions d’hébergement : 

Les stagiaires ayant besoin d’un hébergement pourront trouver ci-dessous quelques liens et 

adresses pour trouver un hôtel, gîte ou camping à proximité de Ménerbes. Il leur est conseillé 

de réserver leur hébergement sans tarder, notre région est très touristique et les hébergements 

sont rapidement complets.   

Le Chœur du Luberon ne se charge pas des réservations. 

Vous trouverez des informations sur l’hébergement sur notre site www.choeurduluberon.fr 

 

Conditions de participation  
Pour les choristes : 15 € d’adhésion à notre association et 250 € de frais pédagogiques.  

Les frais pédagogiques pour les couples sont fixés à 400 € au lieu de 500 €. 

Pour les solistes : 15 € d’adhésion à notre association et 400 € de frais pédagogiques.  

 

Pour les chefs de cœur : 15 € d’adhésion à notre association et 300 € de frais  

pédagogiques. Il est conseillé aux personnes intéressées de ne pas tarder à s’inscrire, le 

nombre de personnes pouvant être accueillies en tant que chef de chœur étant limité. 
 

Les stagiaires déjà adhérents à notre association pour la saison 2019-2020 n’ont pas à régler 

l’adhésion.   

 

L’inscription ne sera considérée comme effective qu’à réception du règlement de 

l’adhésion et d’un acompte sur les frais pédagogiques de 100 €.  

Elle permettra de télécharger le matériel d’étude disponible sur notre site. 

 

Date limite des inscriptions : 31 mai 2020 

Pour vous inscrire, merci de remplir le bulletin d’inscription ci-joint et/ou le télécharger 

sur notre site : www.choeurduluberon.fr 

 

À ce jour, nous n’avons aucune raison d’annuler le stage, donc nous le maintenons. 

Les œuvres choisies par notre directeur artistique sont superbes, nous sommes tous 

certainement frustrés de ne pas pouvoir chanter ensemble en ce moment et ce sera une 

magnifique occasion de retrouver ce plaisir de chanter dans un chœur.  

Les partitions et fichiers d’aide à l’étude sont sur notre site à la disposition de tous les 

inscrits : profitons de cette période de confinement pour bien préparer ce stage.  

En fonction des prescriptions des autorités pour le dé-confinement, nous étudierons en mai les 

aménagements à mettre en place pour pouvoir garantir de bonnes conditions sanitaires 

pendant le stage. Le concert prévu le samedi 8 août à 20h30 ne sera donné que si les 

conditions sanitaires nous autorisent à ouvrir l’église au public. 

 

 

http://www.choeurduluberon.fr/
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Conditions d’Annulation :  

En cas d’annulation de la part du stagiaire avant le 31 mai 2020, l’acompte des frais 

pédagogiques sera remboursé intégralement à l’exception de l’adhésion à l’association. 

Après le 30 mai l’annulation du stagiaire ne pourra donner lieu à aucun remboursement.  

 

Si les conditions de réussite ne lui paraissaient pas réunies à la clôture des inscriptions, ou si 

les conditions sanitaires ne nous y autorisent pas, l’association se réserve le droit d’annuler 

le stage. Dans ce cas les acomptes seront remboursés intégralement.  

Cette annulation n’ouvre droit à aucun dédommagement. 

Pour tout renseignement :  

Le Chœur du Luberon • Association 1901 • Mairie de Ménerbes • 84560 Ménerbes 

Tél. 06 74 73 99 62  • courriel : secretariatchoeurlub@gmail.com 
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