
 
 

 du 22 au 29 août 2020 
  

 
  
 

 

 

 



L’intervenant : Noé CHAPOLARD 
  

Originaire de Paris, le jeune chef de chœur et d’orchestre Noé Chapolard se forme d’abord aux États Unis 
à l’université de Princeton avant de poursuivre ses études musicales en France, notamment au CNSMD 
de Lyon où il termine actuellement ses études dans la classe de Lionel Sow. Passionné de musique 
ancienne et du répertoire sacré pour chœur en général, il chante régulièrement en soliste et en 
ensemble: il a récemment travaillé sous la baguette de chefs tels Stephan MacLeod ou Raphaël Pichon 
ou Ton Koopman et a bénéficié de l’enseignement de la direction par des chefs tels Matthieu Romano, 
Grete Pedersen ou Enrique Mazzola. Il dirige toutes sortes de formations dans de la musique allant du 
Moyen Âge au répertoire lyrique en passant par la création contemporaine.  
  

Noé dirige l’ensemble vocal amateur Vocapella à Lyon, l’Orchestre Symphonique du Conservatoire du 9e 
arrondissement à Paris, est chef et soliste invité de la saison de l’orchestre parisien Via Luce, et chante 
régulièrement à la Cathédrale Américaine de Paris. 
  
  

Le programme : 
  

Noé propose un programme ayant pour fil conducteur «  la nuit, les étoiles » tout en nous faisant découvrir 
un répertoire balayant des esthétiques et des langues différentes. 
La liste des chants n'est pas finalisée. Le choix sera établi lorsque les inscriptions 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 [partitions, CD de travail] pour début juin, il est primordial de vous inscrire 
très rapidement afin de permettre à Noé d'établir le programme définitif et de confectionner les fichiers 
voix.  
   

Emploi du temps prévisionnel : 
  
  8 h 45  à  12 h 15 Chant choral sous la direction de Noé Chapolard 

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… 
                                     
                                                    

 
 
    

Présidente Carole WISNIEWSKI  - 14 rue de  Rieux - 62151 Burbure .  06 63 84 84 54    multiphonie.carole@laposte.net 
Directrice musicale : Catherine BELLANGÉ - 13 Domaine de la Houblonnière –59470 Houtkerque - Tél 06 62 28 52 36 

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  



   

                                                                              

Site internet : multiphonie.com 
 
 
 
 
 

Burbure, le 5 février 2020 
  
Chers Ami(e)s, 
  
    
 Nous avons décidé d’organiser une seizième semaine chantante à Merlimont. 
  

 La semaine retenue cette fois-ci ira du samedi 22 matin au samedi 29 soir août 2020 
  
    

 L’intervenant sera Noé Chapolard, 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 :                         50 € 
   -extérieurs :                         90 € 
  
  Prix séjour complet par personne (hébergement, repas, petit déjeuner) :            435 €       
  

  Prix repas seul par personne non hébergée :                17 € 
  
  
 Des frais seront retenus en cas de désistement tardif 
  
       
     Salutations amicales 

                                         Carole, Catherine  et Mari-Jo 
  
  
  
 NB  N’attendez pas la date limite  fixée au 31 MARS   pour envoyer votre inscription.!... 
 ..      
  
 
  
  
  
  
  
 

 

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 
 


