
Je ne souhaite pas être hébergé.e à la Maison de Conques, je contacte 
directement les hébergeurs (liste complète sur www.tourisme-conques.fr)

Je souhaite être hébergé.e à la Maison de Conques, je précise mon choix :

Inscription à renvoyer au Centre Européen de Conques accompagné soit
• d’un virement de 100 € sur le compte de la Maison de Conques :
IBAN : FR76 1313 5000 8008 1012 1780 979 - BIC : CEPAFRPP313
• d’un chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre de : « MFV Conques » 
Paiement du solde sur place (CB, virement, chèque, chèque ANCV, espèces)

CENTRE EUROPÉEN DE CONQUES
6 rue Prosper Mérimée - Conques
12320 Conques-en-Rouergue
centre.europeen@wanadoo.fr
www.centre-europeen.com
05 65 71 24 00
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Noëlle Thibon Chant choral
Anne-Lise Dodelier Piano

STAGE DE HÉBERGEMENT 

Chambre partagée* 
avec lavabo 

280 €

Chambre individuelle 
avec lavabo 

340 €

Chambre partagée*
avec salle de bain et toilettes 

340 €

*Je précise le nom de.s (la) personne.s : ..........................................................................................

Modalités d’accueil
 
Le tarif correspond à un hébergement en demi-pension du 12 au 19 août 
inclus (8 nuitées avec petit-déjeuner et repas du soir).
Un frigo est mis à disposition pour les personnes souhaitant apporter leur 
denrées et cuisiner sur place pour les repas du midi.

Les draps sont apportés ou loués 6 € / lit (pas de réservation, distribution à 
l’arrivée).

Les serviettes de toilettes ne sont pas fournies.
  

Accueil le samedi 12 août à partir de 14h, et départ le dimanche 20 août dans 
la matinée.

MODALITÉS D’ACCUEIL

CHANT CHORAL

Aveyron

DU 12 AU 19 AOÛT 2023

CONQUES

MESSE BRÈVE EN SI b & TE DEUM
WOLFGANG AMADEUS MOZART



Nom ......................................................................... Prénom ..................................................

Adresse .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Téléphone .................................................................................................................................. 

Courriel ............................................................................ ..........................................................

Pupitre        soprano          alto          ténor          basse              

Expérience en chant choral .................................................................................................

........................................................................................................................................................

Adhésion à l’ADECC obligatoire pour participer au stage (10 €)
Merci de renvoyer le bulletin dûment complété au Centre Européen de Conques 
accompagné de trois chèques à l’ordre de « ADECC » :
• un chèque d’arrhes pour les frais pédagogiques de 100 €
• un chèque d’adhésion à l’ADECC de 10 € par personne
• un chèque du montant du solde (qui sera encaissé après le stage)

Mozart, compositeur prolixe de génie, a composé dans tous les genres et sa musique 
liturgique tient une place prépondérante dans toute sa production. Composée en 1777, 
alors que Mozart n’a que 21 ans, la messe brève en Sib est une œuvre concise, raffinée et 
très expressive. Le motet Te Deum en do majeur a été composé en 1769, Mozart n’a alors 
que 13 ans ! C’est une œuvre qui s’ouvre sur un chœur glorieux dont l’écriture ne manque 
ni de style  ni de grandeur.
Venez chanter avec nous ces deux œuvres lumineuses de Mozart dans une interprétation 
grandiose !

Noëlle Thibon | Chant choral
Chef de chœur, professeur de chant 
choral au Conservatoire de Montpellier 
et à Opéra Junior (Opéra National de 
Montpellier), elle a été formée auprès de 
Caroline Comola et Caroline Gaulon pour 
la direction de chœur. 
Chanteuse lyrique de formation, elle est 
attentive au bien-être vocal et corporel 
des chanteurs.
Elle veille à ce que rigueur, exigence 
musicale et qualités vocales riment avec 
bonne humeur et convivialité.

Anne-Lise Dodelier | Piano
Après des études au Conservatoire de 
Lyon où elle obtient une médaille d’or en 
piano, en accompagnement et en écriture, 
elle intègre la Haute Ecole de Musique de 
Genève où elle étudie l’accompagnement 
vocal dans la classe d’Ursula Rüttiman. 
Parallèlement elle poursuit ses études de 
piano auprès de Monique Deschaussées. 
Elle travaille à l’Opéra National de Lyon et 
de Montpellier et à la Maîtrise de l’Opéra 
de Lyon. 
Elle est également accompagnatrice au 
Conservatoire de Montpellier.
 

STAGE DE BULLETIN D’INSCRIPTIONCHANT CHORAL

Coût pédagogique : 
Stagiaire > 280 €
Couple > 500 €

Etudiant et - 26 ans > 140 € (merci de joindre un justificatif )

SAMEDI 12 AOÛT 
16h : Accueil des stagiaires

au Centre Européen de Conques
17h : Première répétition

DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE 
9h15 à 9h30

Mise en voix commune
•

9h30 à 12h30
Travail en pupitres

•
14h30 à 16h

Cours de chant
•

16h à 18h
Répétitions en tutti

CONCERT DE CLOTURE
Samedi 19 août 

Abbatiale de Conques

Il est nécessaire de travailler en 
amont grâce aux fichiers audio et 

partitions à retrouver sur le site
www.centre-europeen.com

STAGIAIRE 1

STAGIAIRE 2

Nom ......................................................................... Prénom ..................................................

Adresse .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Téléphone .................................................................................................................................. 

Courriel ............................................................................ ..........................................................

Pupitre        soprano          alto          ténor          basse              

Expérience en chant choral .................................................................................................

........................................................................................................................................................


