
Stage de chœur d'hommes

Direction : Evelyne BÉCHÉ

Chef du "Chœur de l'Université du Mans" 

3 samedis après-midis de 14h à 
19h (15/10, 26/11/2022 et 21/01/2023)

+ 1 concert (samedi 28 janvier 2023)

Schubert (Ständchen)

Mendelssohn (Abendständchen)

de Marzi (Signore delle cime)

Gjeilo (Ubi Caritas)

Poledouris (Hymn to the Red October)

Verbytsky (Hymne ukrainien)

Ouvert à tout choriste homme amateur



o Franz Schubert (1797-1828)
• Ständchen, Op. 135

o Giuseppe de Marzi (1935- )
• Signore delle cime

o Basil Poledouris (1945-2006)
• Hymn to the Red October(*),

Bande Originale du film "A la
poursuite d'Octobre Rouge"

o Felix Mendelssohn (1809-1847)
• Abendständchen, Op. 75 n°2

o Ola Ggeilo (1978- )
• Ubi Caritas

o Verbytsky (1815-1870)
• Hymne ukrainien

Programme du stage

(*) Le chant intitulé "Hymn to the Red October", du compositeur américain Basil Poledouris, sur des paroles en
langue russe, était à notre programme en 2019 avant covid. Il a toujours sa place aujourd'hui dans le nouveau
contexte international, puisqu'il est extrait du film "A la poursuite d'Octobre Rouge" qui raconte l'histoire du
passage à l'Ouest du commandant d'un sous-marin soviétique, refusant ainsi d'accomplir sa mission
dévastatrice, nucléaire, contre les États-Unis, à l'époque de la guerre froide.

A qui s'adresse ce stage ?
Tout choriste homme amateur, solfégiste ou non, désirant
approfondir sa pratique de chant choral, au travers d'œuvres variées.
Une seule condition : avoir travaillé les partitions avant le stage (à
l'aide de fichiers de travail au piano et en voix synthétique mis à
disposition des participants), pour se concentrer en stage sur la
musicalité, l'interprétation, etc...

Lieu du stage : Le Mans (Campus de l'Université du Mans)

Inscriptions - Tarifs
• Pour s'inscrire, il faut remplir une fiche d'inscription,

téléchargeable sur la page
http://evelynebeche.fr/choeur_hommes_Le-Mans.html

et l'envoyer par mail à chorum@univ-lemans.fr
• 80 € (dont 15 € d'adhésion à l'association "Chœur de l'Université

du Mans") + 7 € pour les deux partitions non libres de droit -
Facilités de paiement sur demande.

Contact
Chœur de l'Université du Mans
chorum@univ-lemans.fr - 06 70 53 50 82


