
     

STAGE DE CHANT CHORAL  

A TEYSSIEU    LOT 46190 

CHANTS SACRES ET PROFANES DU MOYEN ÂGE OU INSPIRES 

DE LA PERIODE MEDIEVALE 

      Avec Sandrine Jouffroy Cheffe de Chœur 

et Fabien Desseaux, Organiste et 

Accompagnateur 

Du samedi 16 Juillet au vendredi 22 Juillet 2022 

   

                                                                            Descriptif du stage  

   

 

Répétitions : tous les jours de 9 à 12h et de 16h30 à 18h30. 

             Sauf le mercredi après-midi (après midi libre) 

Et le samedi 16 Juillet répétition de 17h 30 à 19h 30. 

Echauffement et travail par pupitre le matin. Tutti l’après-midi.  

Fin du stage après le concert du vendredi 22 Juillet 

  

Concerts :  en l’Église Sainte Spérie de Saint Céré et en l’église de Teyssieu (dates à préciser) 

Le programme : Chants sacrés et profanes du Moyen-Âge ou inspirés de l’époque médiévale. 

 Les partitions seront envoyées par mail un mois à l’avance à tous les participants avec les 

enregistrements de chaque voix. 

                                                                                Niveau requis 

Niveau bon amateur (Pratique du chant choral souhaitée 

                                                                             Lieu du stage 

Les répétitions se dérouleront à la salle des fêtes et à l’Eglise de Teyssieu. 

                                   

                     

                       

                                                Conditions financières 

  

                      Le coût du stage choral   est de :150 euros 

  (145 euros + 5 euros d’adhésion à l’ordre de l’association Clef des arts aux champs) 

     Hébergements et restauration 

 Dans le centre du village le restaurant : « La table de la Tour » propose des repas autour de 10€ ou une formule tout    

compris (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) pour 20€ par jour. Il existe de nombreux hébergements à Teyssieu même et 

alentours. 
Vous trouverez la liste de tous les hébergements à l’adresse suivante : https://www.lescommunes.com/location-

teyssieu-46315.fr.html 

 

 ∆: Le stage se déroulant en pleine saison, il est prudent de réserver le plus tôt possible 

 

  

                                                                                                       

 

 

https://www.lescommunes.com/location-teyssieu-46315.fr.html
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                                                                        LES INTERVENANTS 

  

                              SANDRINE JOUFFROY 

Professeure diplômée de la Sorbonne en Education Musicale et Chant choral et d’un 

premier prix de direction de Chœur au Conservatoire de Boulogne Billancourt et 

Cheffe de chœur en Haute Normandie. Elle dirige le chœur ébroïcien VEGA dont le 

répertoire (musique profane et sacrée) s'étend de la Renaissance à la période 

contemporaine. Le Chœur Vega a participé à de nombreux évènements, seul ou en 

accompagnement de grandes formations (avec le Conservatoire d'Evreux et le Chœur 

d'Annebault de Vernon, avec le Chœur de Rouen et le Nouvel Orchestre de chambre 

de Rouen etc….). 

Sandrine JOUFFROY a organisé   de nombreux stages de chant 

choral en France dont 2 à Saint Céré dans le cadre du Festival OFF.  

                                                                                                                                                 

FABIEN DESSEAUX 

    Fabien Desseaux a commencé ses études musicales au 

Conservatoire d’Evreux où il a obtenu plusieurs distinctions : 

Diplôme de Fin d’Etude de piano dans la classe de Daniel Isoir en 

1998 et Diplôme d’Etudes Musicales Régional d’orgue dans la classe 

de Jean Regnery en 2002. Suite à cela, il a intégré le Conservatoire 

National de Région de Rouen où il a remporté le Premier Prix de 

Perfectionnement dans la classe d’orgue de François Ménissier. 

Parallèlement, Fabien Desseaux a également travaillé une année avec 

Susan Landale. En 2001, il obtient un Master 2 de Musicologie à l’Université de Rouen avec la mention très bien. 

Fabien Desseaux est, depuis 1997, l’organiste titulaire des orgues historiques des deux églises des Andelys dans 

l’Eure (Ingout 1674 et Cavaillé-Coll 1892) et préside l’Association des Amis des Orgues des Andelys 

(www.lesorguesdesandelys.org). Il reçoit en 2019 la médaille de la Ville des Andelys. Fabien Desseaux est 

également pédagogue. Il enseigne l’orgue et la culture musicale à l’Ecole de Musique et de Danse des Andelys, 

ainsi que le piano au Conservatoire Municipal de Mont-Saint-Aignan (Espace Marc Sangnier). Il enseigne 

ponctuellement lors d’académies d’été notamment en 2021 au sein de la Bach Académie en Seine -Eure aux côtés 

de Helga Schauerte et Alain Brunet.   Il se produit régulièrement à l’orgue, seul, ou en compagnie de formations 

comme le Chœur Véga d’Evreux. Ses derniers concerts l’ont fait entendre à Rouen, Le Havre, Paris, Anvers, 

Rodez, Thonon-les-Bains … 

._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 Bulletin d’inscription  

 

NOM : ………………………………………….Prénom :…………………………... 

Adresse : N° ……….rue……………………………………………………………… 

CP………………………Ville……………………………………………… 

Email : …………………………………………………..Tél:………………………. 

□         S’inscrit au stage choral          Pupitre :      □  soprano     □  alto     □  ténor     □ basse       

                                            

Ci-joint un chèque de réservation de 40 euros (Le reste dû sera encaissé en début de stage). 

                                                   Date                                                                                         Signature 

  

Merci de renvoyer ce bulletin accompagné de votre règlement (libellé au nom de l’association) à l'adresse suivante : 

Association La Clef des Arts aux Champs   1839 route de Lavalade 46400 Frayssinhes ou réservation en 

ligne :  https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-aux-champs/paiements/stage-de-chant-choral-a-

teyssieu-16-au-22-juillet-2022  

                Téléphone : 06 86 70 87 70                     Mail :   contact@clac-lavalade.fr  

Pour toute information concernant le contenu du stage, vous pouvez contacter Sandrine Jouffroy :06 37 32 88 79 / 

jouffroysandrine30@gmail.com 
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