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Château de l’Ormoy 
18330 Saint-Laurent (2h de Paris)
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Vous êtes chanteur - chanteuse  (tous niveaux)

Rejoignez le chœur éphémère qui servira de pilote pour les 6 chefs

Découvrez un répertoire a capella, 12 opus extraits de la 

partothèque Mikrokosmos

Goûtez aux cours de chant, individuels et collectifs, distillés au 

quotidien

Parcourez les espaces dessinés par les 6 chefs dans une friche 

industrielle

Découvrez une « histoire des arts de la scène contemporaine » grâce 

aux ateliers vidéo

 

Vous êtes chef - cheffe (tous niveaux)

Concevez et dirigez un programme de 12 minutes puisé dans un 

catalogue de 12 opus a capella

Sculptez votre espace... frontal ou bi-frontal, tri-frontal ou en arène 

dans une friche industrielle de 2000 m2

Musclez votre imaginaire dans un cadre inédit et rêvé pour dessiner 

de nouvelles scénographies

Découvrez une « histoire des arts de la scène contemporaine » grâce 

aux ateliers vidéo

 



6ntervenant.
Chefs de chœur ?
Vous travaillerez la direction de chœur, la 

conception d’un programme a capella, sa 

mise en espace, sa scénographie et sa 

dramaturgie avec Loïc Pierre, directeur 

artistique du chœur Mikrokosmos.

Chanteurs ?
Vous monterez un programme a capella sous 

la direction de Loïc Pierre, expérimenterez la 

scénographie chorale et prendrez des cours 

de chant avec Myriam de Aranjo, professeure 

de chant du chœur Mikrokosmos, coach 

vocal.

Pour tous
- accès à la partothèque Mikrokosmos

- le volume de partitions sera disponible début juin 

- un plan de l’usine sera fourni à tous les stagiaires

- des repas gourmands cuisinés par la cheffe Eloïse Monziès avec son équipe de stagiaires 

  cuisine

Journée type des chanteurs
- 1 heure de training et chauffe collective 

- des cours collectifs individuels et en 

  quatuor

- des tutti avec les chefs en moyenne 6h

  par jour

Journée type des chefs
- 1 heure d’échauffement collectif

- tutti avec le choeur sous la direction de 

  Loïc Pierre

- ateliers vidéos

- à l’issue du stage une audition dirigée 

  par les 6 chefs sera proposée sur la 

  friche industrielle



7nformations 8ratique9
Lieu du stage
Château de L’Ormoy (2h de Paris)
18330 Saint-Laurent
Gare SNCF la plus proche : Vierzon Ville (15min du château)
Nous pouvons organiser des navettes à votre arrivée.

Prix du stage
Solo : 580¤ / personne
Duo : 560¤ / personne
Repas et frais pédagogiques incl

Hébergement / Petits déjeuners
Non compris dans le coût du stage
Plusieurs options : gîtes, chambres d’hôte, tente...
Nous contacter

Nombre de stagiaires
Chanteur.ses / 16 à 26 personnes
Chef.fes de choeur / 4 à 6 personnes
Cuisinier.es amateur.e / 4 à 6 personnes

Niveaux requis
Chanteur.ses / lecteur, tous niveau vocal
Chef.fes de choeur / tout niveau
Cuisinier.es amateur.e / tout niveau

'«EXW�HW�ˉQ�GX�VWDJH
Dimanche 25 juillet, 18h30 - Vendredi 30 juillet, 22h

Inscription et informations
La Salamandre
07 8725 93 68 / associationlasalamandre@gmail.com
Loïc Pierre 
06 75 82 97 40 / loicmikro@orange.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION - stage d’été 
Chant choral - Direction de choeur - Scénographie chorale - Cuisine 

du 25 au 30 juillet 2021 

NOM…………………………………………………….….Prénom…………………..…….. 

Adresse…………………………………………………………………………………………. 

Code Postal………………Ville……………………………………………………………….. 

Adresse mail…………………………………………………………………………………… 

Téléphone………………………………………………………………………………………

REGIME ALIMENTAIRE 
Si oui, lequel ? Préciser si ce sont des allergies 

………………………………………………………………………………………………….. 

Hébergement non compris dans le prix du stage. Plusieurs formules. Nous contacter. 

JOINDRE un chèque d’acompte de 150 à l’ordre de l’ « Association La Salamandre »  
En cas de désistement à moins de 3 semaines du stage, vous ne serez pas remboursés.  

Facilités de paiement : nous contacter 

RENVOYER ce bulletin d’inscription accompagné de votre acompte 
à l’adresse postale suivante  
Association La Salamandre                                                                  Date et Signature 
1 chemin de la Margauderie          précédé de la mention « lu et approuvé » 
Quartier de L’Ormoy 
18330 Saint Laurent 
associationlasalamandre@gmail.com 
07 87 25 93 68 

Cocher le prix vous correspondant 

(frais pédagogiques et repas inclus) 

Solo 580  / personne 

Duo 560  / personne 

Nom du binôme…………………………. 

Fidèle 540  (j’ai déjà fait un stage avec La Salamandre)

Cocher la classe choisie 
Chant choral 

Direction de chœur 

Tessiture : …………………….. 

Cuisine 

Option Cuisine les 24 et 25 juillet 

+ 200 


