
Au programme du stage:  !
Travail vocal individuel. 
Chaque chanteur apporte ses partitions, ses souhaits 
de chants, ou choisira avec l’aide du professeur un 
répertoire adapté. !
Travail choral avec le groupe entier sur un répertoire 
proposé au début de stage. !
Ensembles vocaux, duos, trios, quatuors… !
Au cours du stage, chaque stagiaire prépare un ou 
plusieurs chants en soliste et/ou en ensemble, qui 
seront interprétés lors du concert de fin de stage.

bulletin d’inscription !!!
prénom, nom:


adresse: 

!
téléphones:


adresse mail: 

!
!

je m’inscris au stage de chant complet 

je m’inscris aux cours du soir uniquement 

ci-joint un chèque d’arrhes de 60 euros à 
l’ordre de Alexander Müller 

!
date et signature:

à retourner avant le 11 juin à  
Alexander Müller


20 rue Allard

94160 Saint Mandé

Du  
11 au 15 

juillet 2015

stage 
au pays de Clohars !

Chant soliste 
Chant choral 

ensembles vocaux

ouvert à tout chanteur, pour explorer, approfondir les 
possibles de sa voix 
tous styles musicaux

Inscription jusqu’au 11 juin 2015 !
informations, contact: 
Marie Hélène le Bourvellec: 06 30 35 19 04 
mariehlb@orange.fr 
Violaine le Bourvellec: 06 71 17 73 92 
violainelb@gmail.com 
Alexander Müller: 06 34 58 47 49 
alexander.muller@sfr.fr !
Hébergement sur place. 
Concert de fin de stage.

Clohars-Carnoët
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détails pratiques !!
les dates: 


du 11 au 15 juillet 2015 (arrivée le 10 juillet, départ le 16)


le lieu: 


	 Maison des associations Saint Jacques, 


	 29360 Clohars-Carnoët


les stagiaires: 


10 maximum en chant soliste. Ouvert à tous à l’atelier 
chant choral

les intervenants

Violaine le Bourvellec 

travail vocal, ensembles vocaux, 
chant choral

Alexander Müller !
Technique vocale

accompagnement piano

www.alexander-muller.meabilis.fr

les tarifs: 

stage complet: 250 euros

atelier chant choral seul: 60 euros

hébergement chez l’habitant offert. Ou il existe de 
nombreux hôtels ou gites dans la régions si vous le 
souhaitez.

au programme d’une journée: 
9h-10h15: planning journalier, réveil corporel, 
échauffement vocal

10h30-12h30: cours particuliers avec Alexander 
Müller. Travail individuel ou par petits ensembles

12h30-14h: pause repas

14h-16h30: cours particuliers avec Alexander Müller. 
Travail individuel ou par petits ensembles

16h30-17h: pause goûter

17h-18h: atelier chant choral

18h30-19h30: salon de musique: 

chacun peut présenter au groupe son travail du jour.
!

Détails pratiques

Les dates :  

du 6 au 12 juillet 2014

(arrivée possible samedi 5)

Le lieu   : 07150 Lagorce, Ar-
dèche 
(l’adresse précise vous sera 
communiquée lors de 
l'inscription)
http://www.lagorce-ardeche.fr/

Les stagiaires : 10 maximum

Le coût total : 450 euros 

détail: logement pension 

 complète 170€, 

    frais pédagogiques 280€

Violaine le Bourvellec
Travail vocal, 
ensemble vocaux

Violaine le Bourvellec est clarinettiste 

titulaire du Diplôme d’Etat, chanteuse et 

Chef de chœurs d’adultes et d’enfants 

depuis 2002. 

Elle enseigne le chant choral notam-

ment aux conservatoires de Clichy et de 

Noisy le grand, et dirige le chœur d’en-

fants “Leconte Enchanté” depuis huit 

ans.  

Portée par le désir de transmettre le plai-

sir de la pratique vocale, elle organise 

régulièrement des stages, des tournées 

de concerts et porte avec enthousiasme de nombreux projets 

artistiques fédérateurs. 

 Elle termine également cette année son Master2 de 

psychologie. 

Alexander Müller
Technique vocale, 
accompagnement piano
www.alexander-muller.meabilis.fr

	

Chanteur, chef de chœur et pianiste, Alexander se 

forme en République tchèque et en France, notamment 

au Centre de Musique Baroque de Versailles, et aux 

Conservatoires d’Orléans, de Boulogne-Billancourt et de 

Paris. Il participe aux master classes de J.C.Morales, M. 

King, H.Crook, N.Barker, M.Koenigsberger, I.Jarsky, 

P.Cohen, N.Rogers.

 

Il se produit comme chanteur au sein de nombreuses 

formations, comme les chœurs de l’Opéra Bastille et de 

Garnier, les jeunes solistes ( R. Safir ), l'ensemble de  

Jacques Moderne  (J.Suhubiette ), l’Atelier Lyrique de 

Tourcoing (Jean Claude Malgoire ), les Chantres de la 

Chapelle (O.Schneebeli ), la Compagnie Dialogos 

(C.Livjanic ). 

 En soliste il se produit lors de nombreux récitals 

et il  interpréte notamment les rôles d’Escamillo dans  

Carmen de G. Bizet, Banco dans la création de 

Macbeth - opéra contemporain de M. Kosut, Oreste 

dans l’Iphigénie en Tauride de C. W. Gluck et Ben dans le 

Téléphone de C. Menotti au Théâtre de Rungis, Rôle de 

Schober-Thorupson dans un spectacle de Christine 

Spranger Le Givre – Schubertiade. 

 Par ailleurs il est professeur de chant et de pia-

no à Paris et dirige plusieurs ensembles vocaux.

Christine Spranger
technique vocale,
expression théâtrale

Depuis 1986, Christine se produit réguliè-

rement comme soliste (soprano), puis 

comédienne avec diverses compagnies,  

et en récital dans un répertoire allant de 

la musique du 16ème siècle à Stockhau-

sen, Kurt Weil, la chanson Française, avec 

une prédilection pour le répertoire Mozar-

tien et romantique. 

Elle a créé une méthode pédagogique 

originale pour développer la voix chan-

tée et parlée, basée sur la distinction des 

types respiratoires d'après Erich Wilk 

Formatrice, conférencière, compositeur, chef de choeur, elle 

intervient dans de nombreuses créations, auprès des chorales, 

des groupes, des écoles, et aussi pour les artistes dramatiques 

(AFDAS), les circassiens (CNAC), l'Office Franco- Allemand pour 

la Jeunesse, les enseignants, les cadres. Elle pratique le travail en 

studio (déchiffrage à vue, coaching vocal, postsynchronisation, 

voix off).

Au sein de la compagnie Via Solis, elle dirige des activités de 

création et de formation vocale.

Au programme du stage

Chaque stagiaire prépare l’œuvre de son choix 

qui sera interprétée lors du concert de fin de 

stage, et travaille une autre pièce en petit 

ensemble 

(au choix duo, trio, quatuor)

Travail choral avec le groupe entier sur un 

répertoire proposé avant le stage.

Echauffement corporel, respiration, bien être 

corporel. expression théâtrale.

Au programme d’une journée :

9h -11h : réveil corporel, échauffement vocal

11h15 - 12h30 : cours individuel,

 travail individuel ou par petit 

ensemble, ateliers théâtre

12h30 - 14h : pause repas

14h-16h30 : cours individuels et travail 

personnel, ateliers théâtre

16h30-17h : pause goûter.

17h-18h30 : atelier « chant choral »

18h30-19h30 : « salon de musique » : 

chacun peut présenter au groupe son 

travail du jour...

Les intervenants

	

	 Chanteur, chef de choeur et pianiste, 
Alexander se forme en République Tchèque et en 
France, notamment au Centre de Musique baroque 
de Versailles et aux conservatoires d’Orléans, de 
Boulogne-Billancourt et de Paris. Il participe aux 
master class de JC Morales, M. King, H. Crook,  N. 
Barker, M Koenigsberger, I. Jarsky, P. Cohen et N 
Rogers.

	 Il se produit comme chanteur au sein de 
nombreuses formations, comme les choeurs de 
l’Opéra Bastille et de Garnier, Les jeunes Solistes (R. 
Safir), l’Atelier Lyrique de Tourcoing (JC Magloire), les 
Chantres de la Chapelle (O. Schneebeli), la 
Compagnie Dialogos (C. Livjanic).
!
	 En soliste, il se produit lors de nombreux 
récitals et il interprète notamment les rôles 
d’Escamillo dans Carmen de Bizet, Banco dans la 
création de Macbeth -opéra contemporain de M 
Kosut, Oreste dans l’Iphigénie en Tauride de Gluck, 
Ben dans le Téléphone de C Menotti au théâtre de 
Rungis, et Schober-Thorupson dans un spectacle de 
C Spranger Le Givre-Schubertiade.
!
	 Alexander est professeur de chant et de 
piano à Paris et dirige plusieurs ensembles vocaux.


	 Violaine est clarinettiste titulaire du Diplôme 
d’Etat, chanteuse et chef de choeurs d’adultes et 
d’enfants depuis 2002. El le est également 
psychologue clinicienne à Paris et en région 
parisienne.

	 Elle enseigne le chant choral au conservatoire 
de Clichy la Garenne et dirige plusieurs chorales 
d’enfants et d’adultes. 

	 Portée par le désir de transmettre le plaisir de 
la pratique vocale, elle organise régulièrement des 
stages, des tournées de concert et porte avec 
enthousiasme de nombreux projets artistiques 
fédérateurs
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