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Stage de chant choral et de direction de chœur 
ouvert à tous choristes, chef.fe.s de chœur et 
étudiant.e.s en direction



le stage

Le chœur InChorus sera un acteur central de la formation : son directeur 
musical, Pascal Adoumbou, en supervisera l’organisation artistique, et les 
InChoristes interviendront pour créer un lien privilégié avec les stagiaires 
au travers de modules personnalisés.

PROGRAMME MUSICAL
Autour du cheminement, du passage...
Pour les stagiaires choristes, le programme sera 
structuré autour de Santiago, extrait de Path of 
Miracles de Joby Talbot, et comprendra plusieurs 
chants a cappella aux esthétiques diverses et 
compositeurs de toute époque : T. L de Victoria, 
P. Casals, I. Aboulker, P.L Van Dijk…
Quant aux stagiaires chef.fe.s, leur programme 
sera personnalisé et construit autour de pièces 
qu’ils choisiront eux-mêmes dans le répertoire 
2021-22 d’InChorus.

POUR TOUS LES STAGIAIRES :
- Répétitions en immersion dans le chœur 
InChorus
- Modules personnalisés :
technique vocale, initiation à la direction de 
chœurs, découverte de répertoire, musique de 
chambre, cours de piano, etc.
- Accès aux concerts d’InChorus
- Concert de fin de stage 

Créé en 2018, InChorus révèle l’art choral au travers d’un répertoire a cappella des XXème et 
XXIème siècles. Ses programmes sont prétexte à plonger dans la matière sonore, à inviter le 
public au cœur d’un espace musical ample et dense.

InChorus réunit 25 chanteurs de haut niveau et leur propose une expérience qui, par son 
exigence et son organisation, les dote de compétences techniques et musicales à même 
de favoriser une transition vers le rôle de choriste ou chanteur professionnel.

Plus largement, au travers de ses concerts, stages et projets d’actions culturelles, 
l’ensemble questionne constamment son rapport au chant, à la représentation de la 
musique chorale, à la pédagogie et à la transmission. La volonté de porter l’art choral et 
les répertoires d’aujourd’hui auprès de publics qui en sont éloignés géographiquement ou 
artistiquement est également au cœur du projet.

InChorus présente

LA DEUXIÈME ÉDITION DE SES INCURSIONS, 
véritable « Laboratoire » sous la forme d’une semaine autour du chant choral :
   Un stage et un contenu artistique pour choristes amateurs désireux d’interpréter 

un répertoire exigeant en immersion dans un ensemble de haut niveau.
 Un stage à destination des chef.fe.s de chœur qui bénéficieront d’InChorus 

comme chœur d’application.



le stage

LES MODULES COMPLÉMENTAIRES
L’équipe pédagogique du stage et les InChoristes proposeront quotidiennement des ateliers 
de formation dans plusieurs domaines, afin d’enrichir l’expérience de chacun.
Initiation à la direction – Technique vocale - Découverte de répertoire – Cours de piano/
déchiffrage – Musique de chambre vocale – Formation musicale - Écoutes commentées - …

InChorus a rassemblé pour ce stage des professionnels aux profils divers 
qui pourront accompagner au mieux tous les parcours. La capacité de 
chacun des intervenants à nouer une relation pédagogique avec des 
amateurs et leur expérience dans leurs domaines respectifs promettent 
de riches moments de partage et d’apprentissage.

LE STAGE CHORISTE
Les stagiaires choristes se retrouveront alternativement sous la direction de 
Pascal Adoumbou et d’un autre chef confirmé, pour un travail précis et exigeant 
du répertoire.
Les chanteurs d’InChorus rejoindront régulièrement le chœur stagiaire pour 
permettre la préparation d’un concert de fin de stage, et pour proposer aux 
stagiaires volontaires un accompagnement individualisé. Un suivi vocal et des 
modules de formations complémentaires pourront être proposés, avec cette 
année la possibilité de s’initier à la direction de chœur.
 22h de chant choral  Suivi individuel par des InChoristes  Jusqu’à 8h de modules 

personnalisés  1 concert à écouter  1 concert de fin de stage

LE STAGE CHEF.FE
Un stage de direction de chœur supervisé par Pascal Adoumbou, avec l’ensemble InChorus 
comme chœur d’application.
Chaque stagiaire pourra profiter de cours collectifs et de cours individuels quotidiens. 
Chacun participera également aux “Tuttis de stage”. Enfin, tous pourront avoir accès à des 
modules de formation complémentaires. 
L’observation guidée du travail de l’ensemble InChorus, qui sera en résidence de création de 
son nouveau programme, permettra de compléter la formation proposée lors de ce stage.
8h de cours collectif  9h de chant choral  Chœur atelier  Cours individuel quotidien chef 
“confirmé”  Tutorat par un chef “junior”  Observation à volonté



A quelques encablures de Sète et Montpellier, 
venez profiter du charme de la ville de Mèze 
et de la vue sur l’étang de Thau, qui seront 
un environnement propice à la sérénité et à la 
sublimation de notre travail commun !

Plusieurs espaces de travail de grandes 
superficies, permettant un accès très simple à 
l’extérieur seront à disposition. Nichée au cœur 
de la vieille ville, la Maison des Pénitents, qui 
jouxte une chapelle remarquable, surplombe 
l’ancien port de pêche de Mèze et permet l’accès 
à la plage en trois minutes.

Situé à quelques minutes seulement des lieux 
de vie et de travail du stage, l’hébergement des 
stagiaires est proposé au Centre Le Taurus, dans 
des chambres de 1 à 4 personnes. Le confort est 
sommaire mais cela nous permet néanmoins 
de proposer des tarifs accessibles dans un 
environnement remarquable.
Les déjeuners et dîners sont proposés à la 
Maison des Pénitents en partenariat avec un 
artisan traiteur local.

D’autres solutions d’hébergement sont disponibles dans la 
ville de Mèze, à proximité immédiate du lieu du stage. Nous 
pouvons vous renseigner.

Les stages de chant choral et de direction 
ont un coût certain. Nous voulons rendre les 
“InCursions” accessibles et c’est pourquoi, en 
plus du maintien des frais pédagogiques au plus 
bas, nous proposons une formule de pension 
“conviviale”, qui va à l’essentiel et permet de 
réduire le coût total du séjour.

Tarifs du stage
Adhésion à l’association InChorus  _  _  _  _  _  _  _  _ 30 € 
(obligatoire si non adhérent)
Frais pédagogiques stage choriste  _  _  _  _  _  _ 320 €
Frais pédagogiques stage direction _  _  _  _  _  _ 380 €
Hébergement (6 nuits)
Nuit + petit-déjeuner   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 115 €
Demi-pension  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 160 €
Pension complète  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 205 €

Hébergement dans des chambres de 1 à 4 personnes, 
possibilité de chambre individuelle avec supplément, 
sanitaires privatifs ou communs, draps fournis. Accès 
rapide au lieu du stage, vue sur mer exceptionnelle.

—

A l’image de la précédente édition, InChorus mettra tout en 
œuvre pour organiser le stage dans le strict respect des 
contraintes sanitaires garantissant la sécurité de chacun.

Renseignements et inscriptions
contact@inchorusfrance.com - 06.86.83.44.19 -  InChorusFrance

www.inchorusfrance.com 

Pascal Adoumbou 
Directeur artistique du stage et chef d’InChorus
Pascal Adoumbou mène la double carrière de chef de choeur interprète 
et de pédagogue. Il est lauréat de concours internationaux de direction 
de choeurs et prépare les choeurs pour de grands orchestres européens.
Au-delà des ateliers ou formations animés à destination de choristes ou 
de chefs amateurs, il enseigne la direction de choeur et le chant choral 
au Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble.


