
 

 

Aux Chalets de St Nérée en Barousse (Ferrère -65) 

Du 17 février 14h30 au 19 février 2023 16h30 

Le Chœur « Renaissance » Florentina, sera en résidence aux Chalets de St 

Nérée pour un stage d’immersion en musique vocale  de la Renaissance. Il 

vous invite à prendre part à ce projet en chantant avec vous ces polyphonies. 

Au programme :  

- Mi libertad ,  Juan Encina – 3 voix 

- Madonna mia pieta,  Roland de Lassus – 4 voix 

- Margot Labourez les vignes, jacques Arcadelt – 4 voix 

- Il me semble que la journée, Claude Goudimel – 4 voix 

- Gaude mater polonia – anonyme – 4 voix 

- In pace in idipsum, Guillaume Bouzignac – 4 voix 

Echauffements, initiation à la Technique vocale. 

Les partitions et les audios  par voix seront envoyés aux participants dès 

l’inscription.   

Participation au stage : 50€ 

Possibilité de pension complète sur place : 110€ les deux jours 

Hébergement seul : 28€, repas seul : 15€, petit déjeuner seul : 6€ 

Un concert de restitution sera donné le dimanche 19 février après midi. 

Lieu à confirmer en Barousse 

Coupon à renvoyer à Choraltitude, rue des Pyrénées, 31800 Mairie de 

Labarthe Inard, avec votre chèque d’acompte de 30€. 

Je souhaite m’inscrire : 

NOM    PRENOM 

Téléphone :     mail :  

Je chante : Soprano /alto/ténor/basse 

- M’engage à travailler en amont les chants au programme, 

- Assure ma présence dès le vendredi après midi, 

- Ai  pris note d’un coût global (pension complète) de l’hébergement de   

110 € par personne : (non remboursable une fois votre engagement 

pris  sauf cas de force majeure type maladie, décès d’un proche, etc ). 

L’acompte (30€) restera acquis à Choraltitude pour dédommagement, 

- Ai  pris note (pour les individuels) qu’il est possible que je partage une 

chambre avec  lits individuels, pour 2 ou  3 personnes, 

- Verse un acompte de 30€ au nom de Choraltitude  (Le solde sera à 

verser un mois avant le départ). 

Je soussigné(e)                                 autorise/n’autorise pas pour moi-même 

en tant qu’adulte ou au titre de responsable d’un mineur, la prise de 

photographies ou de film et leur diffusion. 

Le                                                         Signature : 

 

Renseignements : Marie Denise Dollé  06.01.73.27.60  
ou Françoise Soro 06.89.35.49.21 
ou par mail : choraltitude@orange.fr 
N’hésitez pas à visiter notre site : florentina-3.jimdosite.com 
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