
 

Ensemble vocal Accord 
Stage choral du 13 au 21 juillet 2019 

Lieu : Château-Verdun, commune de St-Oyen, Italie (en descendant après le 
tunnel du Grand Saint Bernard, premier village avant Etroubles, à 1350 mètres 
d’altitude). 

 

Hébergement : chambres individuelles 
doubles, triples ou quadruples, avec la 
pension complète et la taxe de séjour                         
3 repas simples et consistants, vin non 
compris                                                                  

Prix : par jour et par personne 

 Chambres à 1 lit + bain: 72,50euros 
  
 Chambres à 2 lits + bain: 62,50euros 
  
 Chambres avec bain sur l’étage : 45,50 
euros 

 
 

Ce stage s’adresse aux membres de l’Ensemble vocal Accord, ainsi qu’à tout 
chanteur ou chanteuse non-membre, intéressé.  Il se poursuivra pendant la 

saison 2019 - 2020 par 2 à 3 concerts en Romandie avec le même programme. 
Un concert de fin de stage est en cours d’organisation dans la vallée d’Aoste.    

        



 

Programme musical 

 Charles Gounod :  Messe brève « aux chapelles » en DO majeur de 1890 
Une petite messe de 12 minutes environ sans credo, dans un style très simple 
et mélodique avec quelques passages pour un soliste basse et un soliste ténor 
et les 4 voix du chœur.  
 Louis Vierne : Messe solennelle en do# mineur pour deux orgues et 

chœur de 1899 
Une grande messe dans le style romantique tardif utilisant l’orgue romantique 
français dialoguant avec le chœur, accompagné d’un orgue positif. Pas de 
soliste mais une très belle ligne mélodique et de belles envolées pour le chœur. 
Environ 30 minutes  
 Johannes Brahms : Marienlieder opus 22, publié en 1862  
Un cycle de 7 mélodies pour chœur a cappella, environ 15 minutes. Œuvre de 
jeunesse : des mélodies simples, traitées dans le style du contrepoint baroque, 
sur le thème de Marie, des petits bijoux ! 
 Félix Mendessohn Bartholdy : Richte mich Gott opus 78 no 2 de 1844 

psaume 43 pour 8 voix de chœur. 
Simple, inspiré, court et joyeux ! 

 

Chef de chœur : Isabelle Jaermann i.jaermann@gmail.com 
 
Inscriptions, organisation (le plus vite possible …) 
Marie Odile Tabin marieodile.tabin@bluewin.ch 
Anne-Lise Vogler anne-lise@gmx.net 
  

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle aventure qui promet de merveilleux moments de découverte, 
semaine intense de musique et de convivialité dans un lieu d’accueil riche 
d’histoire et de spiritualité. Le nombre idéal serait de 30 à 35 chanteurs.  

 Inscrivez-vous et parlez-en à vos amis chanteurs ! 


