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du 24 au 31 août 2019

L’intervenante : Éléonore Le Lamer
C'est au conservatoire du Mans qu'Eléonore a commencé sa forma on musicale dans les classes d'orgue et
de clavecin. Elle intègre la maîtrise puis la classe chant lyrique.
En 2005, elle part étudier la musicologie (master en recherche) à l'université de Haute Bretagne. Elle poursuit ses études d'orgue et de clavecin au conservatoire de Rennes.
En 2008, elle étudie la direc on de chœur et ob ent son DEM de direc on de chœur en 2013.
Depuis juin 2017, Eléonore est tulaire du DNSPM de direc on d'ensembles vocaux ainsi que du DE de direc on de chœur.
Directrice ar s que de « Mysterious opus Cie » elle explore tout le répertoire musical avec 5 ensembles
vocaux à géométries variables.
Eléonore est également compositrice, chanteuse et intervient en entreprises, elle est enseignante spécialisée dans les écoles de musique .

Le programme :
Eléonore propose un programme ayant pour ﬁl conducteur le thème de l'eau tout en nous faisant découvrir un répertoire balayant des esthé ques, des langues diﬀérentes en incluant également un peu d'opéra.
La liste des chants n'est pas ﬁnalisée. Le choix sera établi lorsque les inscrip ons seront enregistrées.
Il est important d'avoir un chœur dont les pupitres sont équilibrés aﬁn de pouvoir aborder un répertoire à
quatre voix.
Aﬁn d'avoir tous les éléments [par ons, CD de travail] pour début juin, il est primordial de vous inscrire
très rapidement aﬁn de perme re à Eléonore d'établir le programme déﬁni f et de confec onner les ﬁchiers voix.

Emploi du temps prévisionnel :
8 h 45 à 12 h 15

Chant choral sous la direc on d’Éléonore Le Lamer

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

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…
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Beuvry, le 15 février 2019
Chers Ami(e)s,

La seizième semaine chantante à Merlimont se fera du Samedi 24 août matin au samedi soir 31 août 2019.
Cette année, cette semaine se fera à Stella Maris car Vacanciel est exceptionnellement indisponible.
Les réservations à Stella vont du vendredi soir au vendredi soir, ce qui nous oblige à un petit déplacement pour
aller jusqu’au samedi soir (le prix indiqué en tient compte).
L’intervenante sera Éléonore Le Lamer, lprésentation ci-contre].
Le programme de la semaine se fera en tenant compte de la composition du chœur
Le C.D. de travail sera donné au plus tard en juin
Les tarifs proposés sont les suivants :
Frais pédagogiques :
-adhérent :
-extérieurs :

50 €
90 €

Prix séjour complet par personne (hébergement, repas, petit déjeuner ) :
NB : chambre de 2 lits
Prix repas seul par personne non hébergée :

19 €

Des frais seront retenus en cas de désistement tardif
Salutations amicales
Claude Thibout

NB

490 €

N’attendez pas la date limite fixée au 31 MARS

pour envoyer votre inscription...

PRESTATIONS
Formule retenue : pension complète.
* Draps fournis
* Linge de toilette fourni à l’arrivée
* changement de serviettes en cours de semaine

