
 

 

OUVERT A TOUS LES NIVEAUX  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  1e r JUILLET 

 

 

VOUS AIMEZ CHANTE R? 

VOUS SOUHAITEZ (RE)DECOUVRIR LA CAMPAGNE BOURGUIGNONE? 
 

 

Stage Choral  
« La Clé des chants » 

Du 9 au 14 août 2021 à Saint-Martin du Mont (21) 
 

Pour la deuxième année consécutive,  

l’association Sequana vous propose une semaine de chant choral  
à Saint-Martin du Mont,  village à flanc de collines dans les environs de Dijon.  

 
Encadré par Gladys Roupsard et Sylvain Wurmser, ce stage sera l’occasion d’allier 

plaisir du chant et immersion dans la nature. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS 

 
Attention : pour le confort de tous et compte tenu du contexte actuel,  

un test PCR réalisé en amont (48h) du stage sera souhaité, en cas de non-vaccination. Merci pour votre compréhension. 

 

LIEU DU STAGE : Salle communale de Saint Martin du Mont, 1 place de la Mairie, 21440. Concert de fin de stage à 

l’église. 

 

UN REPERTOIRE ECLECTIQUE : musique savante, chansons traditionnelles d’ici et d’ailleurs… 

 

DEROULEMENT DU STAGE : 

- Du lundi 09 au vendredi 13 août inclus :  sessions de répétition toute la journée de 9h30 à 16h30. Possibilité de ba-

lades dans les environs pour ceux/celles qui le souhaitent. 

- Samedi 14 août : générale le matin et concert en fin de journée. 

 

HEBERGEMENT ET REPAS : à la charge des choristes. Possibilité d’être logé par des habitants des environs. 

 

TARIF : 130 euros par personne pour 6 jours de stage. 

 

 

Sylvain Wurmser, pianiste accompagnateur 

 

Actuellement en formation professionnelle à l’ESM Bourgogne Franche-

Comté, Sylvain Wurmser a accompagné pendant 7 ans les classes de ballet 

à l'école Cadence à Paris ainsi que plusieurs chœurs et ensembles vocaux. Il 

collabore depuis 2018 avec le collectif "Académie Lyrique Compagnie de 

Paris". 

Amoureux du monde de la chanson, il prend part à des duos piano/voix 

dans divers théâtres parisiens, (théâtre du Gouvernail, théâtre du Passage)

pour créer des spectacles autour de Jacques Brel à Gilbert Bécaud, Charles 

Aznavour... Il imagine et crée "Rencontres" en 2019, spectacle alliant voix, 

piano, danse et poésie autour d'un message sur la conscience de l'autre, et 

la compréhension réciproque.  

 

 

Gladys Roupsard, organisatrice du stage et cheffe de chœur 

Originaire de Normandie, Gladys s’initie au piano et au violon avant 

d’intégrer la classe de chant lyrique du CRR de Caen. Parallèlement à 

des études littéraires à Paris, elle poursuit sa formation vocale et 

chante régulièrement au sein d’ensembles vocaux professionnels. Elle 

intègre bientôt la classe de direction de chœurs de Philippe Le Fèvre 

au CRR de Cergy Pontoise et obtient son DEM en 2019. Actuellement 

en formation professionnelle à l’ESM Bourgogne Franche-Comté auprès 

de Pierre-Line Maire, elle s’intéresse également à la pédagogie, tout en 

poursuivant une activité intense en tant que chanteuse.  

Elle  dirige l’ensemble Sequana depuis 2019. 

LES INTERVENANTS : 


