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CHANT CHORAL

Le stage au Mont-Dore
Du 13 au 21 août 2022
Séances musicales 
le 19 août à 17h 
(audition petit ensemble)
le 21 août à 21h (chœur)

Programme
La musique baroque 
tchèque autour de Jan Dismas 

Zelenka et son Miserere  
in C Minor ZWV57
•   Travail musical  

d’interprétation
•   Travail de justesse mélodique 

et harmonique
•   Travail de style
•   Travail individuel ou en petits 

ensembles
S’inscrire le plutôt possible pour 
permettre l’organisation des 
cours. Chaque stagiaire pourra 
télécharger les MP3 de travail 
(voix enregistrées), et partitions 
en PDF pour pouvoir préparer  
les œuvres avant le stage. Il va 
avoir accès à l’enregistrement 
vidéo des concerts réalisés.
En s’appuyant sur le travail  
en binôme avec Virginie 
MARTINEAU LARDERET (chef 
de chant, pianiste et organiste), 
les stagiaires peuvent aussi 
développer leur voix  
individuellement, parallèlement 
au travail du chœur.
NB : Une expérience chorale est
souhaitable

Horaires de travail :
9h-12h et 14h-16h : Chœurs
16h-18h : Petits ensembles/Solo

Stanislav
PAVILEK
Après des études de piano et de chant 
au Conservatoire de Prague, puis ses 
premières expériences dans le Chœur 
Philharmonique de Prague et l’Opéra 
d’État en tant que pianiste et chan-
teur, Stanislav Pavilek a complété sa 
formation au CNSM de Lyon dans la 
discipline de direction de chœur. Il a 
travaillé en tant que chef de chant dans 
plusieurs maisons d’opéra en France et 
également avec le Chœur d’enfants de 
l’Opéra national de Paris, en tant que 
directeur adjoint. Il est actuellement 
professeur de chant choral au Conserva-
toire à Rayonnement Départemental de 
Montreuil et dirige plusieurs formations 
vocales comme le Chœur Saint Louis 
de Vincennes.

Virginie
MARTINEAU
LARDERET
Elle complète sa forma-
tion pianistique à Paris
auprès  de Car los 
Cebro. Lauréate de 
plusieurs concours 
internationaux, elle 
se produit dans des 
festivals réputés.
Membre du West Side 
Quartet aux côtés de Vincent Larderet, elle 
joue aussi en duo avec chanteur et flûtiste. 
Elle enregistre en 1ère mondiale la Sonate 
pour piano et violon de Georges Taconet.

Renseignements musicaux :

06 17 35 04 38
email : stanislav.pavilek@free.fr
frais d’inscription : 110 €  
frais pédagogiques et partitions : 
180 € - couple : 300 €
accueil des stagiaires le 13 août à 9h


