
 
 

 
 

Avec 
Éléonore Le Lamer 

 

 
 
Présidente : Carole WISNIEWSKI - 14 rue de Rieux, 62151 Burbure - 06 63 84 84 54 - multiphonie.carole@orange.fr 
Directrice musicale : Catherine BELLANGÉ - 13 Domaine de la Houblonnière, 59470 Houtkerque - 06 62 28 52 36 - multiphonie.catherine@gmail.com 
Trésorière : Cécile LEFÈVRE - 18 rue du Moine, 62127 Chelers - 06 26 75 03 92 - multiphonie.cecile@gmail.com 

Semaine chantante  
       à Mûr de Bretagne 

du 19 au 26 août 2023 
 



L’intervenante : Éléonore LE LAMER……………………………………..…………….                                                                            
 

C'est au conservatoire du Mans qu'Éléonore a commencé 
sa formation musicale dans les classes d'orgue et de 
clavecin. Elle intègre la maîtrise puis la classe de 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 direction de chœur et obtient son 
DEM* de direction de chœur en 2013. 
Depuis juin 2017, Éléonore est titulaire du DNSPM* de 
direction d'ensembles vocaux ainsi que du DE* de 
direction de chœur. 

Directrice artistique de « Mysterious opus cie » elle explore tout le répertoire musical avec 
5 ensembles vocaux à géométries variables. 
Éléonore est également compositrice, chanteuse et intervient en entreprises, elle est enseignante 
spécialisée dans les écoles de musique. 
 
*Diplôme d'Études Musicales  
Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien 
Diplôme d'État 

 
 
Le programme : ……………………………………………………………………………. 
 
Il sera élaboré en fonction du nombre de participants et de l'équilibre des pupitres, donc pour 
l'instant pas d'infos sur les pièces choisies.  
 
 
 
L'emploi du temps prévisionnel : ……………………………..………………………. 
 
 Petit déjeuner 
 9 h 00 / 12 h 00 Chant choral sous la direction d'Éléonore Le Lamer 
 Repas pris en commun 
 14 h 00 / 17 h 00 Temps libre 
 17 h 00 / 19 h 00 Chant choral  
 Repas pris en commun, puis temps libre 

 
 1 journée d'excursion en car (à déterminer) 

 
 
 
Les tarifs : ……………………         ……………………………………………. 
 
 Séjour en pension complète, stage de chant, excursion :  550 € (Adhérents à Multiphonie) 

                                                                                          600 € (Non adhérents) 
 

 Voyage en car (au départ d'Aire sur la Lys) : 100 € 
 

 À verser lors de la réservation : 200 € 

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/diplome-national-superieur-professionnel-de-musicien


L'hébergement : …………………………………………………………………. 
 

 

 
 
Entre Lorient et St-Brieuc, Mûr de Bretagne bénéficie d'une situation exceptionnelle au cœur de la 
Bretagne. Bienvenue pour un séjour riche de découvertes ou bord du plus grand lac de Bretagne : 
le lac de Guerlédan. 
 
Équipements : 
v Bar/Salon de détente avec terrasse       v Bibliothèque et ludothèque  
v Espace wifi       v Espace bien-être 
v Piscine de plein air couverte avec pataugeoire       v Plage au bord du lac 
v Court de tennis, terrains multisports, de pétanque et de boules bretonnes,  
v Canoë et paddle       v Local à vélos sécurisé  
v Salles de séminaire       v Parking privé accessible aux autocars 
v Espace découverte       v Laverie (en supplément) 
 
Compris : 
v Le verre de bienvenue  
v L’hébergement sur une base de 2 à 4 personnes par logement  
v A l’arrivée : lits faits et linge de toilette fourni avec produits d’accueil disposés dans la salle de 

bain.  
v Le ménage en milieu de séjour (chambre + salle de bain et linge de toilette changé) et en fin de 

séjour  
v Les repas sous forme de buffet (vin à discrétion inclus) du dîner du premier jour au petit-

déjeuner du dernier jour  
v Animations en soirée et en journée  
v La mise à disposition d’une salle de répétition en journée uniquement (créneau à définir 

ensemble)  
v Accès libre à la piscine et au spa. Clubs enfants  
 
Non compris :  
v La taxe de séjour : 0.5 €/pers/nuit  
v Le café : 1.5€  
v Le supplément chambre individuelle : (pas possible durant les vacances scolaires)  
v L’assurance rapatriement et annulation facultative + 3 % du montant du séjour 


	Diplôme d'État

