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Les beaux oiseaux du Paradis 

MUSIQUE FRANÇAISE A CAPPELLA  

 

  Saint-Saëns                  Fauré                  Debussy  

                    

                    Ravel                        Poulenc 
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D’excellentes vacances musicales : un château, 
des passionnés de l’art vocal et une bonne cuisine. 

 
2019 pourrait devenir pour vous l’année ultime  

de la musique française vocale 
Peter de Groot vous emmène dans le monde magique de Debussy, Ravel en Poulenc.  

   
Une musique qui est faite de couleurs et de 
rytmes mesurés, une musique aux 
transpararences des impressionnistes, une 
musique avec une charme française 
authentique, une musique aux apparances 
simples, mais qui est extrèmement complexe. 
Un vrai défit donc pour tout chanteur amateur 
avancé, une chance inouïe d’expérimenter ce 
repertoire de façon intensive. 
 
Peter de Groot (chanteur, chef de choeur et 
musicologue) est connu comme un spécialiste de la 
renaissance et i lest chef de choeur de l’Amsterdam 
Baroque Choir de Ton Koopman. Plusieurs fois, il a 
été invité comme chef de choeur et comme 
répétiteur du Nederlands Kamerkoor (Choeur de 
chambre néerlandais). Ses intérêts et ses 
compétences dépassent les périodes renaissances et 
baroques. Les dernières années, il a pu diriger ainsi 
de la musique vocale de Mendelssohn, Schumann, 
Brahms, Rheinberger, Mahler, Bernstein et 
Whitacker.  
 
 

Repertoire: 
 

Camille Saint-Saëns   
Op. 68 (2 chansons)    
Nr 1 Calme des nuits  https://www.youtube.com/watch?v=pdRC2SmbB1A  
Nr 2  Les fleurs et les arbres https://www.youtube.com/watch?v=cxDrdag_JnA 
 
Claude Debussy 
Deux Chansons de Charles d’orleans (1908) https://www.youtube.com/watch?v=YCz64MqighE 
Nr 1 Dieu, qu’il la fait bon regarder  
 
Maurice Ravel 
Trois Chansons (1914-15) https://www.youtube.com/watch?v=AHZctP9hbsg   
Nr 1. Nicolette 
Nr 2. Trois beaux oiseaux du paradis  
 
Francis Poulenc 
Huit Chansons françaises  https://www.youtube.com/watch?v=OGuaDWf1Ad0  
Nr 1 Margoton va t'a l'iau    
Nr 2  La belle se sied au pied de la tour  
Nr 3  Pilons l'orge 
Nr 4 Clic, clac, dansez sabots   
Nr 5 C'est la petit' fill' du prince   
Nr 8 Les tisserands   
 
Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine 

https://www.youtube.com/watch?v=pdRC2SmbB1A
https://www.youtube.com/watch?v=cxDrdag_JnA
https://www.youtube.com/watch?v=YCz64MqighE
https://www.youtube.com/watch?v=AHZctP9hbsg
https://www.youtube.com/watch?v=OGuaDWf1Ad0


 
 

Renseignements pratiques : 
 

• Dates : Vous êtes les bienvenus le dimanche 18 août en fin d’après-midi. Le stage se termine le 
samedi 24 août après le petit-déjeuner.  
Le mercredi après-midi est libre.  
Des soirées facultatives seront proposées comme par exemple la déclamation de poésie (en 
allemand, anglais, français, néerlandais, italien….) dans le petit théâtre du château ou encore une 
soirée chantante autour du piano. 
Le stage est clôturé par une présentation en l’église de Brion. 
 

• Lieu: Château des Hayes, 49250 Brion. Gare SNCF la plus proche : Saumur. 
 

• Niveau : avoir une belle voix, être capable de préparer seul(e) à l’avance ses partitions, savoir tenir 
seul(e) un pupitre, sans se perdre. 
 

• Effectif : soprano, mezzo, alto, ténor, baryton, basse 
 

• Hébergement : Les chambres au château (une ou plusieurs personnes) sont d’un confort modeste 
avec des sanitaires partagés. Il faudra apporter draps et linge de toilette. Des chambres pourront 
être partagées.  Si vous souhaitez plus de confort, vous pouvez opter pour la chambre d’hôte qui se 
trouve juste à côté du château.  
 

• Partitions : Les partitions vous seront envoyées en amont (pdf) afin de vous préparer au mieux au 
stage. 
  

• Langues : A priori, le stage a lieu en français, mais on parlera aussi le néerlandais, l’anglais et 
l’allemand. 
 

• Tarifs :  
- chambre individuelle :  685 €*    - conjoint(e) non participant :  450 €* 
- chambre partagée :  600 €* 
- camping :   600 €*    - conjoint(e) non participant :  275 €* 
- externe    600 € (déjeuners et dîners compris) 
 

*Dans la mesure des disponibilités. Le tarif comprend : les cours, rafraîchissements, six nuits (au 
château ou en gîte), tous les repas. 

 

• Annulations : si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre participation, votre 
acompte/solde ne peut être remboursé que si un autre participant payant peut être 
trouvé. Dans ce cadre, vous pourriez envisager une assurance annulation. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE BACH CHÂTEAU DES HAYES 2019 

 
DU DIMANCHE 18 AU SAMEDI 24 AOÛT 2019 

 
 
Prénom : 
 
Nom : 
 
Adresse : 
 
CP & Ville : 
Portable : 
 
Email : 
 
Voix :  
 
Niveau : Merci de joindre une (courte) biographie ainsi qu’une photo de profil. 
 
 
 
 
 
Âge :  < 35      35 – 50     50 – 65       65+ 
 
⃝ Je viendrai en train   ⃝ Je viendrai en voiture   

⃝ J’ai de la place pour un co-voiturage pour … personnes à partir de ……. 

⃝ Je suis intéressé(e) par le co-voiturage en partant de…… 

⃝ Je suis végétarien(ne)         si oui, mangez-vous du poisson ?   oui/non 

⃝ Je viens avec mon conjoint(e) non-participant 

 

⃝  chambre partagée   ⃝ chambre individuelle 

⃝  camping dans le parc du château (avec utilisation des sanitaires au château) 

⃝ externe 

 
Modalités de règlement de l’acompte de 150 € : 
 
 ⃝ par chèque à l’ordre de ASSOCIATION DE  L’ABBESSE, à envoyer avec le bulletin d’inscription à : 
Maartje Nelissen, 7 rue du Château, 89110 Chassy 
 
⃝  par virement sur le compte de « ASSOCIATION DE L’ABBESSE », en mentionnant votre propre 
nom et en retournant le bulletin d’inscription à mndeuxm@gmail.com 
IBAN : FR95 3000 2014 7300 0007 1538  K38 
BIC : CRLYFRPP 
TITULAIRE DU COMPTE : ASSOCIATION DE L’ABBESSE 
 
Vous pouvez aussi copier les informations demandées dans un email. 


