
Frais pédagogiques : 420€

Adhésion à l'association : 20€ 

Cours de chant

Initiation à la direction de chœur 

Randonnées 

Histoire de la musique

Stage de Chant Choral

Organisé par

Ensemble Unacorda
Alexis Gipoulou

Du 12 au 17 Juillet 2022

Ancien monastère des Chartreux
Sainte Croix en Jarez (42)

Bulletin d'inscription

Nom : 

Prénom : 

Tessiture vocale : 

Adresse mail : 

Téléphone : 

INFORMATIONS PERSONNELLES

OPTIONS 

Par chèque, à l'ordre de l'ensemble Unacorda à envoyer
à l'adresse suivante : 
Alexis GIPOULOU
13 chemin du mas neuf 
Lotissement les mas du moulin
13890 MOURIÈS

TARIFS

L'ENSEMBLE UNACORDA

CONTACTS

L'Ensemble Unacorda est un chœur a cappella professionnel à géométrie
variable. Il a été créé en 2015 sous l'impulsion d'Alexis Gipoulou, son
directeur artistique actuel.

Bien plus qu'un concert, l'Ensemble Unacorda souhaite raconter une
histoire et vous propose un voyage poétique  et singulier à travers des
oeuvres classiques et contemporaines du chant choral. 

La construction des programmes est intimement liée à d'autres arts tel
que la comédie, le conte, l'histoire ou la poésie. Ainsi, tout est permis :
la transversalité des arts, les styles et les époques se mélangent et se
subliment. 

contact@ensembleunacorda.com
06 79 57 83 67
www.ensembleunacorda.com

 Il travaille  avec des chefs reconnus tels que Pierre-Line Maire, Mihaly
Zeke ou Mathieu Romano. Il obtient également en parallèle un Master
de Recherche en Musicologie à l'Université Jean Monnet de Saint-
Étienne. Il dirige de nombreux chœurs sur Saint-Étienne et créé
l'ensemble vocal professionnel Ensemble Unacorda durant ses études
en 2015. Depuis 2019, il enseigne le chant choral et la direction de
chœurs au  Conservatoire d'Istres Ouest-Provence.

Alexis GIPOULOU 

Initiation au chant  grégorien-Détente vocale

Découverte polyphonies corses

Après avoir obtenu ses diplômes de direction de
chœurs, formation musicale, composition-
écriture, chant lyrique et histoire de la musique
au Conservatoire de Saint-Étienne, Alexis
Gipoulou poursuit sa formation à l'École
Supérieure de Musique de Dijon où il obtient le
DNSPM et le DE en direction de chœurs.



Après l’obtention d’un DEM de chant lyrique, Marion
Thomas s’est perfectionnée à l’Ecole Supérieure de
Musique de Dijon où elle obtient son DNSPM et son DE.
Sa passion pour la pédagogie la mène naturellement vers
l’enseignement.

Marion Thomas - Professeure de Chant

Originaire de Bogota, et arrivé en France en 2013,
Pablo fait ses études au CNSMD de Lyon.
Musicien pluri-instrumentistes, il perfectionne sa
pratique du Clavecin, de l'orgue, de la basse
continue et du chant après une formation initiale en
Colombie en Trompette et en direction de chœurs.

Pablo De Vega - Continuiste/Chef de chant

Après des études de violon et du chant choral au
Conservatoire de Région de Lyon, Delphine Ardiet
entame des études de musicologie à l'Université Lyon
2.et de chant lyrique à l'École Nationale de Musique de
Villeurbanne. C'est au Pôle d'Enseignement Supérieur de
Musique de Bourgogne qu'elle poursuit ses études
supérieures.

Delphine Ardiet - Professeure de Chant

Programme

Messe Brève - L. DELIBES
Laudate Pueri O p.39 n°2 - F. MENDELSSOHN

Ave Verum op.65 - G. FAURÉ

Le stage
L'équipe musicale

Petite randonnée : 
L’ancien monastère chartreux se situe en plein cœur du parc naturel régional du Pilat.
Ce dernier, en début d’été, offre un cadre propice aux petites randonnées idéales pour
se ressourcer avant une répétition.

*Chaque stagiaire choisit lui-même les ateliers qui l’intéressent lors de l’inscription.

Les ateliers

Après deux années difficile pour la culture, les voix résonnent de nouveau dans l'ancien
monastère de Sainte-Croix-en-Jarez. L'Ensemble Unacorda est heureux de vous
proposer cette troisième édition du Stage de Chant Choral du 12 au 17 juillet 2022 !

Il vous invite à découvrir une expérience musicale et humaine singulière, en mettant
l’accent sur l’individualité du chanteur au sein d’une formation en petit effectif. En
plus des stagiaires, le chœur sera composé de 3 chanteuses professionnelles de
l’Ensemble Unacorda permettant à chacun de développer assurance et autonomie dans
sa pratique musicale.

Trois concerts jalonneront le parcours du stage. Lors de la première soirée, un moment
musical chanté par les solistes de l'Ensemble Unacorda vous sera proposé afin de vous
souhaiter la bienvenue.  Le vendredi soir, l'Ensemble Unacorda donnera son concert
"Scherzi Musicali" à Pélussin dans le cadre du Festival "Voix & Musique", où tous les
stagiaires seront invités. Enfin, le dernier jour, une représentation publique du travail
mené sur l'ensemble de la semaine par les stagiaires aura lieu à l'église de Sainte-
Croix-en-Jarez en clôture du stage. 

Chaque matinée sera consacrée à divers cours et ateliers qui permettront d’affiner les
compétences musicales de chacun.

DEROULEMENT DU STAGE

Histoire de la musique : 
Nous parcourerons le chemin de la musique sacrée depuis les Vêpres et Monteverdi
jusqu'à la Messe du Couronnement de Mozart, en passant par Charpentier, Bach et
Haendel, afin de voir le lien très baroque et très puissant du théâtre en musique. 

Le grand virage de la musique sacrée vers 1600. 

Cours de chant : 
Cet atelier sera consacré à la technique vocale du stagiaire qu’il est difficile d’aborder
en profondeur lors d’une répétition de chœur. Trois professeures de chant seront
présentes au stage pour assurer à chacun trois cours d’une demi-heure.

Initiation à la direction de chœur : 
Cet atelier propose une approche pédagogique de la direction. Il n’est pas
essentiellement destiné à des apprentis chefs de chœur mais vise davantage à aider les
choristes à mieux comprendre le langage non verbal de la direction en répétition et en
concert.

Initiation au chant grégorien-Détente vocale : 
Atelier de chant pour apprendre à mieux dire, mieux respirer et mieux chanter ensemble  
des mélodies qui sont sous-jacentes dans une grande partie de la musique occidentale.
Cet atelier vous permettra de bien démarrer la journée et de mettre en route votre voix
dans la sérénité. 

Découverte polyphonies corses
Venez découvrir la polyphonie corse et son mode de fonctionnement qui invite à l'écoute
du collectif. Ces chants conservent un héritage musical très ancien qui aide à mieux
comprendre les subtilités des musiques plus élaborées. 


