
STAGE DE CHANT MÉDIÉVAL

autour de Hildegard von Bingen (1098-1179) 
Mora Vocis : Caroline Marçot et/ou Els Janssens-Vanmunster 
à AVEIZE (69) 

Accessible tout niveau

+33 (0)6 84 445 664 
mora.vocis@me.com 

www.moravocis . f r  
Mora Vocis est un ensemble soutenu par la DRAC Occitanie

 AVEC MORA VOCIS 
du 30 mai au 1 juin 2019

CONTENU 

Guidés par les visions d'Hildegard von Bingen sur l'Esprit et l'élément Feu, nous 

vous proposons d'aborder la marche vers l'été en chantant. Ce moment, quarante 

jours après Pâques conduit vers les jours les plus longs de l'année. C'est à travers 
un plain-chant orné et fleuri que la vivacité et la vitalité s'expriment et 

nourrissent l’oraison.

MÉTHODE 

‣ Préparation corporelle du chanteur et mise en voix
‣ Apprentissage par écoute et imitation (sans partitions)

‣ Travail d’écoute et de justesse harmonique, recherche de timbres

‣ Travail de dynamique du souffle, sons tenus et mélismes

‣ Recherche d’interprétation des textes (e.a. parlé/chanté)

‣ Partitions fournies pendant le stage et à la fin du stage

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE : MORA VOCIS 

Inspirées par un souffle médiéval, les voix solistes « au féminin » de Mora Vocis 
partent sur les traces d’une musique d’antan avec un regard d’aujourd’hui. Elles 
incarnent avec saveur ce répertoire médiéval et contemporain et créent sur 
scène un espace poétique très personnel.

Formée aux disciplines d'érudition du CNSM de Paris, Caroline Marçot suit 
également le cursus de Musicologie de la Sorbonne. Après la Maîtrise de Radio-
France et le Jeune Chœur de Paris, elle chante dans de nombreux ensembles. En 
2000, Caroline Marçot se tourne aussi vers la composition. Elle crée, en 2010, 
l’Ensemble l’Échelle qui s’intéresse à la pensée humaniste. Elle chante avec Mora 
Vocis depuis 2003.

Els Janssens-Vanmunster se promène avec aisance à travers les différents répertoi-
res dits ‘classiques’ : de l’oratorio à l’opéra et de la monodie médiévale à la création 
contemporaine. 
Parallèlement à sa carrière de chanteuse-interprète, Els Janssens-Vanmunster, 
polyglotte et orthophoniste de première formation, enseigne sous forme de stage 
ou classe de maître, et intervient auprès de différents ensembles et artistes, en tant 
que conseillère musicale, linguistique et scénique. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

STAGE DE CHANT MÉDIÉVAL AVEC MORA VOCIS 
du 30 mai au 1 juin 2019 

•Fiche à retourner par mail à mora.vocis@me.com ou par la poste à :  
Mora Vocis chez Danielle BELLION, 90 rue de La Goutte, L’Argentière, 69610 Aveize 

Le stage aura lieu sous réserve d’un nombre minimum d’inscriptions et sera 
confirmé au plus tard le 20 mai 2019. Le nombre total de stagiaires est limité à 15. 
En cas de désistement de votre part à moins de 8 jours avant le début du stage, 
l’acompte ne sera pas remboursé.

PUBLIC VISÉ
Adolescents et adultes tout niveau, aucune connaissance préalable exigée.  
Ce stage s'adaptera aux aptitudes de chacun(e) et s’adresse aux débutants comme 

aux chanteurs confirmés. 

HORAIRES 
Cours : 9h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30  
Le 30 mai : accueil à partir de 9h00

FRAIS PÉDAGOGIQUES 
240 € tarif plein ; 195 € tarif réduit (étudiants et demandeurs d’emploi)

LE CADRE 
Les cours :  
Le stage aura lieu à l’Association Soleil D’or, chez Danielle Bellion, 90 rue de La 

Goutte L’Argentière à 69610 Aveize. Plus de renseignements sur ce lieu haut en 

vibrations sur www.associationsoleildor.fr.
L’hébergement : 

Il n’y a pas de logement sur place mais nous vous transmettons volontiers une 
liste d’adresses : chez les Frères Maristes, gîtes de France, chambres d’hôtes…

Les repas : 

Pour les repas de midi, si vous le souhaitez, nous réservons des tables au 
restaurant Rivollier à Aveize : http://www.restaurant-rivollier.net. Le menu (entrée-

plat-fromage-vin-dessert-café), à règler sur place, est à 13,50€. Ce restaurant 
propose des repas végétariens.

RENSEIGNEMENTS PÉDAGOGIQUES & INSCRIPTIONS
Mora Vocis : 06 84 445 664 ou mora.vocis@me.com

Date limite des inscriptions : le 20 mai 2019 (au-delà de cette date, veuillez nous 
appeler pour savoir s’il reste des places)

•Acompte de 75€ à verser sur le compte de Mora Vocis  
IBAN FR76 1350 6100 0005 3251 0200 021  -  BIC/SWIFT AGRIFRPP835  
ou par chèque (ordre : Mora Vocis) à envoyer par courrier (adresse ci-dessus)

Nom et prénom : 

Âge : 

Adresse :  

Email : 

Téléphone : 

Pratique vocale : (si vous n’avez jamais fait de stages avec nous) 

(Vous pouvez vous inscrire par mail en texte libre)

•Repas de midi :  
Les repas seront à votre charge. Cochez si vous désirez qu’on réserve pour vous 
au restaurant Rivollier. 

   jeudi          vendredi            samedi   
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