
du 25 août
au 1er septembre 2018



L’intervenante : Lauranne Molon

Passionnée par la musique et la voix en particulier, Lauranne Molon débute le chant et la flûte traversière
en Classe à Horaires Aménagés Musicale à Saint-Étienne. Elle intègre ensuite la Maîtrise de la Loire et
continue en parallèle ses études de flûte traversière au CRR de Saint-Étienne.
Formée en direction de chœurs au CRR de Saint-Étienne (Tony Ramon et Leslie Peeters), puis à l’ENM de
Villeurbanne (Leslie Peeters), elle part ensuite étudier au CRR de Rennes (Régine Théodoresco) puis au
Pont supérieur de Bretagne - Pays de la Loire (Régine Théodoresco et Nicolas André).
Elle perfectionne actuellement son savoir-faire au CNSMD de Lyon (Nicole Corti puis Lionel Sow) en mas-
ter de direction de chœurs.
Persuadée que le métier de chef de chœurs est profondément pédagogique, elle intègre en 2015 la forma-
tion à l’enseignement de la musique (DE) au sein du CNSMD de Lyon.
Chef de chœurs et formatrice dans la région stéphanoise, Lauranne Molon est aussi directrice artistique de
l’ensemble vocal After Eight.
Depuis 2015, elle organise des séminaires au sein d’entreprises privées et d’écoles supérieures
(séminaires d’intégration, travail sur la cohérence de groupe…)

Le programme :

Le thème est "Paysages" c'est un beau voyage musical dans plusieurs pays : France, Amérique, Hongrie,
Suède, Allemagne, Angleterre. C'est l'évolution de la musique qui sera présentée dans des styles diffé-
rents, un périple dans le temps qui emmènera les choristes à la découverte des différentes époques qui ont
jalonné l'histoire de la musique : renaissance, romantique, baroque, contemporain

Frülingslied Mendelssohn op 48 n°1
Pleurez avec moi Reynaldo Hahn
A ce joli moys de may Clément Janequin
Alleluia Buxtehude
Stemning Peterson-Berger
I am a poor wayfaring stranger, chant populaire américain, arrangement Badings
Chant du soir (Tabortuznel), chant populaire hongrois, arrangement Bárdos
Grain de sable (canon) Purcell
Le petit jardin Dutronc

Emploi du temps prévisionnel :

Pour les temps libres :

* le tourisme
les remparts . les vieilles rues de Montreuil - la forêt domaniale de Merlimont - le milieu dunaire - le sentier de la
Baie d’Authie - une après-midi au musée (Berck, Etaples ou le Touquet), Agora à Berck ou Aqualud du Touquet

* activités facultatives proposées par les animateurs de Vacanciel…

* Farniente, plage, promenades…



Président : Claude THIBOUT - 646 rue Victor Dutériez - 62660 Beuvry - Tél. 03.21.52.53.96 multiphonie.claude@wanadoo.fr
Responsable musicale : Catherine BELLANGÉ - 13 Domaine de la Houblonnière –59470 Houtkerque - Tél 03 28 42 33 95

multiphonie.catherine@orange.fr
Secrétaire : Marie Christine RIBEIRO 28 chemin du détour 62120 Aire sur la Lys Tél 03 21 95 59 57

multiphonie.mariechristine@orange.fr

8 h 45 à 12 h 15 Chant choral sous la direction de Lauranne Molon

12 h 30 Repas pris en commun

14 h 00 à 17 h 00 Chant choral

17 h 00 à 19 h 00 Temps libre

19 h 30 à 21 h 00 Repas pris en commun, puis temps libre



PRESTATIONS

Formule retenue : pension complète.

* Linge de toilette fourni à l’arrivée

(change en supplément)

* A l’arrivée, les lits sont faits.

* L’entretien du pavillon est à la charge

des occupants pendant le séjour (ménage

de fin de séjour en particulier)

Site internet : multiphonie.com

Beuvry, le 10 février 2018

Chers Ami(e)s,

Nous avons décidé d’organiser une quatorzième semaine chantante à Merlimont.

La semaine retenue cette fois-ci ira du samedi 25 août matin au samedi soir 01er septembre 2018

La période des vacances choisie nous oblige à lancer dès maintenant les inscriptions.

Comme précédemment, le groupe de participants sera éventuellement limité à une centaine de personnes
et, en cas (peu probable) de surnombre, nous appliquerons la règle suivante pour retenir les candidatures :

-priorité aux choristes des chorales adhérentes à Multiphonie
-et assurer l’équilibre des pupitres

L’organisation générale de la semaine est globalement identique aux années précédentes.

L’intervenant sera Mauranne Molon, le programme de la semaine est indiqué en 2ième page, le C.D. de
travail sera donné au plus tard en juin

Les tarifs proposés sont les suivants :

Frais pédagogiques :
-adhérent : 50 €
-extérieurs : 90 €

Prix séjour complet par personne (hébergement, repas, petit déjeuner ) : 425 €

Prix repas seul par personne non hébergée : 17 €

Des frais seront retenus en cas de désistement tardif

Salutations amicales
Claude Thibout

PLAN D’UN PAVILLON


