Amis du Festival Valloire baroque
Fiche d’inscription

Valloire enchanté – Jeudi 28 juillet 2022 à 17h
Concert participatif en l’église de Valloire / Direction : Marie-Claude Hoyrup et Adam Vidovic
Répétition la veille du concert 10h30-12h30 Salle Gabriel Julliard/pause/14h00-16h30
Répétition le jour du concert : 9h00-12h00 G.Julliard/ pause sandwichs /13h00-16h00 Eglise
De Mantoue à Venise - Dir. Marie-Claude Hoyrup

Partitions et fichiers d’apprentissage seront disponibles sur une dropbox
dont le lien vous sera envoyé après inscription

1-Jachet de Mantoue – O vos omnes

SATB

2-Giaches de Wert – Dove Donna il mio sole

SATB a capella

3-Giovani Giacomo Gastoldi – Il ballerino

SAH + instr

4-Salomone Rossi - Shir Hamaalot

SAH + BC

5-Ludovico Grossi da Viadana – Ave verum corpus

SATB + BC

6-Claudio Monteverdi à Mantoue – I bei legami

SAH +BC+ instr

7-Claudio Monteverdi à Venise – Lasciate mi morir

SSATB + BC

8-Vincenzo Galilei – In exitu Israel

SATB + BC

9-Giovanni Legrenzi – In manus tuas

SSATB + BC

10-Antonio Lotti – Tanto e ver che nel verno

SATB a capella

Antonio Vivaldi – Gloria - Dir. Adam Vidovic

Partition préférentielle à vous procurer vous-même (préférez un achat groupé
pour limiter les frais d’envoi) : Arioso Eroïca E1210 (6€) :
http://www.arioso.fr/eroica_choral.htm Tél : 01 44 70 91 68

Tous les numéros de chœur seront interprétés,
les airs de solistes étant « sous réserve ».

Fichiers d’apprentissage sur Cyberbass:
http://www.cyberbass.com/Major_Works/Vivaldi_A/vivaldi_gloria.htm

Nom

Prénom

Pupitre

Choeur

Téléphone portable

Courriel

Pour tous : Je m’engage à travailler personnellement toutes les œuvres, à participer aux répétitions la veille et le jour-même et à
chanter le concert Valloire enchanté du jeudi 28 juillet 2022 à 17h à l’église de Valloire :
Bulletin à retourner dès que possible, à mc.hoyrup.valloire@gmail.com
Date et signature :
Tous les choristes régulièrement inscrits bénéficieront du tarif réduit
sur les concerts du Festival. L’entrée du concert Valloire enchanté est
gratuite - selon les places disponibles - avec libre participation.
Pour les Chambériens ou Rhône-Alpins : Marie-Claude Hoyrup proposera, entre janvier et juin, 3 séries d’ateliers pour préparer le
programme : 1°: Pâques&Pessah, œuvres 1-4-5-8-9 / 2 : Mantoue&Venise : œuvres 2-3-6-7-1 / 3 : Gloria de Vivaldi.
La participation à ces ateliers suppose une adhésion (10€) à l’une de ses chorales chambériennes, et une participation de 20€
pour chaque série. Si vous êtes intéressés, cochez cette case pour recevoir les informations nécessaires:
En outre, pour tous les Rhône-Alpins, préparés dans les ateliers ou individuellement, une répétition sera proposée le samedi 2
juillet, de 14h30 à 18h30, à Bassens. Renseignements mc.hoyrup.valloire.gmail.com
Pour les Franciliens : Adam Vidovic dirigera 4 répétitions de 14h à 17h, à l’Eglise de la Rédemption, 16 rue Chauchat, 75009 Paris,
les dimanches 27 mars, 10 avril, 15 mai et 19 juin 2022 . Un apprentissage personnel en parallèle est indispensable pour
bénéficier de ces séances de mise en place du programme. Inscription en réglant 60€ sur Hello Asso. Ces inscriptions permettent
de rémunérer le chef, la pianiste et l’église ; elles conditionnent la faisabilité du projet et sont donc fortement souhaitées avant le
31 décembre 2021. Renseignements auprès de christine.perrin@gmail.com.

Association « Amis du Festival Valloire baroque », 116 rue de la Traverse, 73450 Valloire
contact@festivalvalloirebaroque.com
www.festivalvalloirebaroque.com
Licence 3-1034228

SIRET 518 260 492 00013

