
La FDCO vous propose :
Stage de direction de choeur

Date : Samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2022, 10h - 17h.

Lieu : Ecole de musique de Clermont  (samedi)
Eglise, Fouquenies (dimanche)

Formatrice : Edith Ribeau

Éduquée à la musique dès son plus jeune âge, Edith RIBEAU a débuté la
musique en famille, puis sur les bancs du conservatoire de Saint Quentin pour des
études de piano, de clarinette et de chant.

Formée à la direction de chœur, puis d’orchestre auprès de Béatrice
Warcollier et Clément Joubert, Edith RIBEAU est avant tout une passionnée de
musique.

Elle a participé au Chœur Régional de Picardie en qualité de mezzo soprano,
au Chœur Départemental de l’Aisne ainsi qu’à l’Opéra de Reims dans le même
registre.

Elle a consacré ses 20 dernières années au partage en prodiguant son
enseignement au sein du conservatoire de Tergnier et d’une antenne du
conservatoire de Saint Quentin ou en auto-entreprise.

Edith est actuellement la Cheffe du chœur départemental mixte de l’Oise.

Public concerné : La formation est ouverte à des personnes ayant une première
expérience de direction (effectuée lors d'un précédent stage ou en présence d'un
chœur).

Nombre de places limité.



Programme :

- samedi matin : premier passage des stagiaires devant le chœur

- samedi après-midi : travail à la table avec une petite partie théorique sur le rôle et
le travail du chef de chœur, puis lecture et analyse des partitions (intentions,
difficultés particulières, ...)

- dimanche : passage des stagiaires devant le chœur (environ 1h30 chacun).

NB : Pause méridienne de 13h à 14h, possibilité de rester sur place, repas non
fourni.

Oeuvre de support : 4 pièces extraites de "L'homme armé" de Jenkins : Kyrie,
Angry flames ,Agnus, Better is peace

En amont du stage, les stagiaires chefs devront avoir regardé les partitions pour en
connaître les grandes lignes.

Tarif :
- adhérent FDCO : 50 €
- extérieur : 70 €

Partitions transmises par voie électronique, impression à la charge du stagiaire.
L’envoi de partitions au format papier est possible, moyennant un surcoût de 5€.

Règlement par chèque .L’encaissement ne se fera qu’après confirmation
d’inscription.

Pour tout renseignement, contacter :

Mme Meunier-Duhant Nadège : nmeunier1@yahoo.fr / 06 18 16 84 38

mailto:nmeunier1@yahoo.fr


Stage de direction de choeur
Perfectionnement avec E. Ribeau

Inscription

Nom :
Prénom :
Chorale actuelle :
adresse :

email :
téléphone :

Parlez-nous de vous (formation, expérience(s) de direction, projets…) :

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage?

Règlement :

- votre chorale est adhérente FDCO                                             50

- votre chorale n’est pas adhérente                                              70

- en option : envoi postal des partitions                                          5

TOTAL :

Merci d’adresser vos bulletins d’inscription accompagnés du chèque de règlement à
l’ordre de la FDCO avant le 13 avril 2022 à :

Fédération Départementale des Chorales de l’Oise
2 allée de Langenfeld 60300 SENLIS


