
        L'Association "Les Champs des Voix" vous 

propose 

Un stage de Chant du 20 au 22 Juillet 2022 à Saint Paul D'Uzore (42) 

Autour des compositeurs français à travers l'histoire musicale. 

 

Ce stage s'articulera autour de la pratique de la technique vocale (individuelle et collective), le 

chant choral et la pratique du Qi Gong. 

 

Journée type : 1h30 de Qi Gong 

                        30 min de Technique vocale individuelle 

                        3h de Chant choral et technique collective avec accompagnement au piano 

                       (pique-nique tiré du sac) 

 

Ce stage se finalisera avec un concert le Vendredi 22 Juillet à 18h dans la Chapelle de Saint 

Paul D'Uzore. 

 
 

Intervenantes : 

  Séverine Maras : Pratique collective et Technique vocale 
Professeure de Chant à la Maîtrise de la Loire depuis 2016, Chanteuse Lyrique au sein du Choeur Lyrique de 

l'Opéra de St Etienne. 

 

 Fabienne Marguerie : Pratique Qi Gong et Technique vocale 
Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon et titulaire du Diplôme d’Etat 
de professeure de chant, actuellement en Savoie. Elle se passionne également pour le Qi Gong et a obtenu en 

2016 le professorat de Qi Gong auprès de l’Institut Traditionnel d’Enseignement du Qi Gong. 



 Aurélie Casalegno :  Accompagnement Piano 
Enseignante au Conservatoire de Clermont-Ferrand et pianiste accompagnatrice, tout en étant également 

sollicitée pour ses qualités de cheffe de chant. Elle mène ainsi projets pédagogiques et artistiques auprès de 

publics amateurs et professionnels, se produit dans des saisons culturelles et festivals locaux, en proposant un 

art sincère et engagé. 

 

 

                         

Lieu du stage : Salle polyvalente de Saint Paul D'uzore 42 

Horaires : Formule Stage complet : 9h30-17h 

                  Formule Stage Chant choral : 14h-17h 

 

 
Tarifs : 

Formule Stage complet (3 jours) limitée à 12 personnes : présence toute la journée : Qi qong 

1h30 par jour  

+ cours individuels 30 min par jour + technique vocale collective + chant choral + Concert de 

fin de stage : 

 

20 euros d'adhésion obligatoire +  95 euros  frais pédagogiques 

(tarif  moins de 30 ans : 20 euros d'adhésion obligatoire +  70 euros frais pédagogiques) 

 

Formule Stage Chant Choral (3 après-midis) : présence seulement l'après-midi :  

3h de chant choral par jour + Concert de fin de Stage :  

 

20 euros d'adhésion obligatoire + 50 euros frais pédagogiques 

 

Contact secrétariat  : 

secretariat@leschampsdesvoix.fr 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche d'Inscription : 

 

 
Nom : ...............................................................  Prénom : ........................................................ 

 

Adresse : .................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

Date de naissance : 
...................................................................................................................... 

 

N° téléphone : ................................................................... 

Email : ............................................................................... 

 

□ Formule Stage Complet ou □ Formule Stage Chant Choral 

 

Chanteur(se) □ débutant(e) ou  □ avancé(e) 

Tessiture : ...................................................... 

 

Pratique Qi gong □ débutant(e) ou □ avancé(e) 

 

 
Inscription avant le 20 Juin. 

A l'issue de l'inscription, un planning précis ainsi que les partitions et des enregistrements 

vous serons envoyées. 

 

Pour toutes questions musicales ou d'organisation du stage 

contacter Séverine Maras-Burtart au 06 99 06 54 52. 

 

 
Pour l'inscription, contacter le secrétariat par mail secretariat@leschampsdesvoix.fr 

Règlement par chèque à l'ordre de "Les Champs des Voix" à l'adresse 1948 route de 

Grand-Croix 42320 Cellieu. 
 
Clause d’annulation : l’association se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants n’est pas 

suffisant. Dans ce cas, votre inscription sera remboursée. 

 

Date et Signature : 

 

 


