MUSICA MEDIANTE
STAGE CHANT CHORAL, direction PABLO PAVON

Le Roi Arthur de PURCELL
11 au 18 juillet 2018 au Mont-Dore, Puy de Dôme

Choeur Musica Mediante, direction Pablo Pavon
musicamediante@gmail.com
musicamediante.fr

STAGE

Pour son 23ème stage de chant choral, Musica Mediante propose cette année aux stagiaires Le Roi
Arthur de PURCELL sous la direction de son chef Pablo PAVON.
Les stagiaires pourront être lecteurs ou non, mais une expérience de chant choral est souhaitée.

à 9h et durant une semaine, de 10h à 13h et de 15h30
à 18h30, sera proposé un travail de technique vocale, de précision rythmique, d’articulation, de
justesse, ainsi que d’interprétation de l’œuvre.
L’accueil des stagiaires se fera le 11 juillet

Les répétitions auront lieu au Mont-Dore,
auront lieu

à

à

l’exception de la pré-générale et de la générale qui

Clermont. Un système de covoiturage pourra être mis en place. Le lieu exact des

répétitions vous sera précisé ultérieurement.

Le 18 juillet à 21h aura lieu au Casino du Mont-Dore le concert de fin de stage avec le Chœur
Musica Mediante, solistes et piano.
Chœur Musica Mediante
musicamediante@gmail.com
musicamediante.fr

MUSICA MEDIANTE

Le Chœur Musica Mediante, créé par Pablo PAVON, se donne pour objectif une pratique
exigeante au service de l’émotion musicale.

Composé de choristes amateurs enthousiastes, cet ensemble dynamique est engagé, sous
la direction de son chef Pablo PAVON, dans la vie locale : répétitions publiques en

partenariat avec le Conseil Départemental, programmation d’œuvres avec chœur
d’enfants, rencontres avec les résidents d’une maison de retraite de Clermont-Ferrand,
organisation chaque année, dans le cadre du festival des Meltiques fondé en 2002 par
Pablo PAVON, d’un "Café Zimmermann", concert plus intimiste
Sans oublier sa participation
fête de la musique et

à

à

la manière de J.S. Bach.

plusieurs spectacles du Centre Lyrique d’Auvergne,

à des concerts caritatifs et inaugurations.

à

la

Les concerts des Meltiques sont généralement précédés d’une conférence de Pablo
PAVON permettant au public de mieux comprendre, et donc de mieux apprécier, les

œuvres interprétées par le Chœur Musica Mediante.

Chœur Musica Mediante

musicamediante@gmail.com
musicamediante.fr

PABLO PAVON
Ce chef diplômé en direction d’orchestre et direction de chœur de la
Haute Ecole de Musique de Genève fut l’assistant de Michel
CORBOZ et chanteur professionnel

à l’Ensemble Vocal de Lausanne.

Il organise et dirige de nombreux concerts en Europe, au Japon, au
Canada, en Israël, Italie, Belgique et Suisse.
Il a assuré la direction du Choeur Régional et de la Maîtrise du CRR
de l’Île de la Réunion jusqu’en 2012.

Aujourd’hui, il dirige le Choeur Musica Mediante et le Sinfonia
Métropole Orchestre à Clermont-Ferrand.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Pavon
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INFOS PRATIQUES

- la région

L’Auvergne est une région historique du centre de la France, essentiellement

rurale et montagneuse, connue pour ses volcans, ses chemins de randonnée, ses
sources chaudes naturelles, ses villes thermales et ses églises romanes.

Le Mont-Dore est situé aux sources de la Dordogne et doit sa réputation
pureté de son air (altitude 1050m) et

à

la

à ses thermes à l’architecture remarquable.

Autour du Mont-Dore de multiples découvertes s’offrent aux touristes : le Puy de

Sancy (1886m) dont le sommet est accessible par le téléphérique, le Plateau du
Capucin accessible

à

pied, par le funiculaire ou par la route, le Puy de Dôme, la

Banne d’Ordanche, les nombreuses
majestueuse

église

églises

romanes des environs dont la

de Saint Nectaire, Vulcania proche de Clermont, l’Aventure

Michelin, et bon nombre d’autres curiosités.

- accès

- hébergement

SNCF : train Paris - Clermont, puis autocar Clermont - Le Mont-Dore

Voiture : env. 5h de Paris, selon le trajet choisi : A71 ou A6+A77 ou A10+A20
Covoiturage

De nombreux hébergements sont possibles sur place : chambres d’hôtes, hôtels,
camping, location de meublés.

Contacter l’Office de Tourisme du Mont-Dore :

www.sancy.com / 04 73 65 20 21 / bt.mont-dore@sancy.com
Chœur Musica Mediante
musicamediante@gmail.com
musicamediante.fr

INSCRIPTION
Le formulaire d’inscription est à obtenir auprès des organisateurs
du Meeting Musical des Monts Dore :

www.rencontres-musicales-des-monts-dore.fr/Stages.htm
06 81 97 78 00
info@meeting-musical-des-monts-dore.fr

Montant des frais musicaux :
Frais pédagogiques : 150€
Couples : 250€

à verser à l’ordre de ARDEVI lors de l’arrivée au stage

Tarif réduit (demandeurs d’emploi, étudiants) : 70€
A ces frais musicaux s’ajoutera le montant de l’adhésion au Meeting Musical (voir
le formulaire du Meeting Musical sous l’intitulé « Autres instruments »).

Les partitions seront envoyées aux stagiaires dès réception du règlement
d’inscription.
Renseignements musicaux auprès de :

Anne-Marie Monier : 04 73 37 64 97 ou 06 67 96 64 77- pam.monier@bbox.fr
Betty Ameil : 04 73 37 62 01 ou 06 63 52 12 42 – bettyameil@orange.fr

La tenue de concert demandée est : pour les dames jupe longue noire ou pantalon noir et haut noir, pour les messieurs pantalon noir et chemise
blanche à manches longues
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