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Hysope - Académie de Haute-Provence  
22 au 29 août 2020 

Direction de chœur et chant choral 
Au milieu des champs de lavande et de la garrigue... 

 
 
 

Placé sous la direction artist ique et pédagogique de Claire Marchand et de Bruno Rastier, 
cette Académie vous permettra de travail ler des œuvres pour chœur mixte et grand orgue : 

• Chanteurs : vous chanterez chaque jour sous la direction de l ’un des chefs, tout en ayant 
un cours quotidien avec Sophie Toussaint-Primard, chanteuse du chœur professionnel 
Hysope, puis vous donnerez 2 concerts de f in d’Académie; 

• Chefs de chœur : vous travail lerez chaque jour au pupitre et avec chœur-école, puis vous 
dir igerez ces 2 concerts. 
 

Cliquez ici pour voir le reportage sur une édition précédente de l’Académie Hysope :       
https://www.youtube.com/watch?v=kWWQyG8xbgc&t=1s 

 
 
Répertoire : musique pour chœur mixte et grand orgue 
Felix Mendelssohn Bartholdy : Geistliches Lied 1 et 2 
Joseph Guy Ropartz : Salve Regina 
Jehan Alain : Kyrie de la messe de Requiem 
Benjamin Britten : Gloria de la messe en ré opus 63 
Victor Dynam Fumet : Gloria de la messe mariale 
Michael Haydn : Credo de la Missa Tempore Quadragesimae MH 553 
Arvo Pärt : Sanctus de la Berliner Messe 
Leos Janacek : Agnus dei de la messe inachevée en mib majeur 
Gabriel Fauré : Ave verum opus 65 
Anton Bruckner : Antiphon - Tota pulchra es 
René Eespere : Ave mater 
 

 
L’équipe pédagogique 

 
Claire Marchand 
Chef de chœur et professeur titulaire de chant choral dans différents conservatoires, elle y  
a créé de nombreux cursus de chant choral pour les enfants, les jeunes et les adultes. 
Très impliquée dans la formation de jeunes chefs de chœur, elle a formé depuis 25 ans de 
nombreux professionnels dans ses classes de Lille, Cergy-Pontoise ou Paris.  
Chargée de stages de formation dans plusieurs Missions-voix et dans diverses associations, 
elle anime depuis plusieurs années des cours réguliers ou stages spécialisés dans la 
pédagogie et la direction de chœurs d’enfants. 
Elle est fréquemment sollicitée pour participer à des jurys de concours nationaux et 
internationaux. 
 

 
Bruno Rastier 
Bruno Rastier suit dès 6 ans et pendant 15 ans l’enseignement du flûtiste solo de l’Opéra de Paris Michel 
Plockyn. Il obtient son Prix d’Excellence en flûte traversière à l’âge de 14 ans. Il dirige son premier chœur 
dès 16 ans. Lauréat d’un premier prix du conservatoire de Paris en direction de chœur (Diplôme d’Etudes 
Musicales) avec félicitations à l’unanimité du jury (classe de Claire Marchand) et du diplôme d’Etat, il est 
appelé par le chef d’orchestre et de chœur luxembourgeois Pierre Cao en 2005 pour développer à ses 
côtés le chœur professionnel Arsys Bourgogne et le festival les Rencontres Musicales de Vézelay. Il en 
sera le directeur général pendant 10 ans. Ensemble, ils en feront des acteurs reconnus au niveau 
européen. 
  
Fin 2015, il lance Hysope : un chœur professionnel à l’ambition européenne, qui est également le support 
d’actions pédagogiques fortes vis-à-vis des chefs de chœurs, des choristes amateurs et de l’insertion 
professionnelle de jeunes chanteurs sur son territoire natal provençal, avec la complicité enthousiaste du 
Grand Théâtre de Provence qui a accueilli sur sa scène les concerts d’Hysope dès ses deux premières 
saisons. 



 
 
Sophie Toussaint-Primard 
Une artiste lyrique et intermittente du spectacle durant 20 ans,  
Une professeure de chant à la faculté de musicologie de Poitiers durant 8 ans, 
Une professeure de technique vocale et corporelle au Pôle Sup Aliénor de Poitiers, 
Une consultante et enseignante en masterclass (France et étranger),  
Une diplômée certifiée en coaching RNCP Niv7 (master2), 
Une initiée au 1er niveau de psychophonie, 
... Et enfin une passionnée de la voix humaine qui œuvre à la création de la réalisation personnelle 
et collective. 

 
 
 
 

Les participants 
 

Chanteurs : ce stage est réservé à 12 à 24 choristes expérimentés, lecteurs si possible, en 
tous cas autonomes dans le travail, étudiants de classes de chant de conservatoire, 
professeurs de musique, etc. Les inscriptions se font par binôme homme-femme 
afin de garantir l’équilibre des pupitres, en envoyant la fiche d’inscription ci-jointe 
complétée. Les chanteurs s’engagent à arriver le premier jour de l’Académie en ayant 
travaillé au préalable tout le répertoire abordé. Aucun déchiffrage ne sera fait à 
l’Académie. Vous constituerez ainsi le chœur-école de l’Académie Hysope. Sophie 
Toussaint-Primard, chanteuse du chœur professionnel Hysope, donnera chaque jour aux 
choristes des cours de chant et de technique vocale individuels et par pupitre.  
 
 

 
Chefs de chœurs : le stage est ouvert à un maximum de 8 stagiaires actifs et à une dizaine 
d’auditeurs. Les stagiaires seront en priorité étudiants en direction de chœur, chefs de chœurs en 
exercice ou autres professionnels de la musique (professeurs, instrumentistes, ...) et devront dans 
tous les cas justifier d’une bonne expérience et formation dans le domaine musical.  
Les auditeurs pourront assister à l’ensemble des séances de travail mais ne pourront pas diriger. 

Tous les candidats doivent envoyer leur curriculum vitae détaillé. 

 
 
 
 

Votre journée type  
9h-12h : répétition 
12h30-13h30 : déjeuner 
13h30-14h30 : temps libre 
14h30-17h30 : répétition 
17h30-19h30 : temps libre 
19h30-20h30 : dîner 
20h30-22h : répétition 
 
Certaines soirées seront libres. Une demi journée au milieu de la semaine sera libre. Nous vous proposerons une 
randonnée sur la montagne de Lure ou la visite d’un village perché typique des Alpes de Haute-Provence. 
Arrivée le samedi 22 août en fin de matinée, départ le samedi 29 août en début de soirée. 
 
 
 
Conditions matériel les 
 
Frais pédagogiques 
Frais pédagogiques choristes : 390 € pour une inscription individuelle, ou 1000 € pour une formation prise en charge par 
tout organisme (AFDAS, CIF/DIF, entreprise ...). 
 
Frais pédagogiques chefs de chœur : 450 € pour une inscription individuelle, ou 1400 € pour une formation prise en charge 
par tout organisme (AFDAS, CIF/DIF, entreprise ...). 
 
Frais pédagogiques auditeurs : 280 € pour une inscription individuelle, ou 800 € pour une 
formation prise en charge par tout organisme. 
 

Hysope est un organisme de formation professionnelle enregistré sous le numéro 93.13.16466.13 auprès de 
la préfecture de la région Provence Alpes Côte d’Azur et sous Datadock (numéro 0033255), permettant la 
prise en charge complète des frais de formation par tout organisme habilité. 

 

 
 



 
 

 
Frais d’hébergement 
L’hébergement se fera sur 2 gîtes sur Cruis : la Bastide du Claus (www.labastideduclaus-
vitaverde.com) et le Janigou. En fonction du nombre d’inscrits, d’autres gîtes seront 
proposés. L’hébergement se fait obligatoirement pour les 7 nuits. Nous mettons à votre 
disposition des gîtes avec chambres, cuisine/salle-à-manger/salon, salle de bain, wc, terrasse 
extérieure dans un parc au milieu des champs de lavande et de garrigue, au pied de la 
montagne de Lure. Chaque gîte dispose de chambres pour 1 ou 2 personnes. 
 
 

 
• Si vous acceptez de partager votre chambre à 2 personnes, le prix de la nuitée est de 30 euros par personne (soit 210 

euros la semaine par personne). 
• Si vous souhaitez être seul dans votre chambre, le prix de la nuitée en single est de 40 euros par personne (soit 280 

euros la semaine par personne). 
• Si vous venez en couple, le prix de la nuitée est de 50 euros (soit 350 euros la semaine pour le couple). 

 
Vous apportez vos draps et serviettes. Si vous souhaitez les louer, rajouter 2 euros par nuitée. 
 
 
Repas 
Pour ceux qui le souhaitent, les 7 déjeuners du samedi 24 au samedi 29 août, ainsi que les 2 dîners des 24 et 28 août sont 
organisés par Hysope. Chaque repas coûte 18 euros. Les éventuelles contraintes alimentaires sont à indiquer précisément 
dès l’inscription. Coût global : 162 €.  
Les petits déjeuners et les autres repas sont libres. Une cuisine est mise à disposition dans les gîtes. 
 
 
Règlement 
La totalité du règlement se fait à l’inscription par virement bancaire à l’ordre d’Hysope. 
Coordonnées bancaires : IBAN: FR76 1130 6000 1048 1125 5504 070         BIC: AGRIFRPP813 
 

L’inscription ne sera valide et définitive qu’à réception du règlement complet correspondant.  
 

En cas d’annulation par le stagiaire ou l’auditeur 2 mois avant le stage, 50 % de l’inscription seront conservés par 
l’organisateur. En cas d’annulation 1 mois avant, la totalité du règlement sera conservée par l’organisateur. 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler l’Académie à tout moment si les financements nécessaires ou le nombre de 
participants n’étaient pas obtenus, sans autre conséquence. En cas d’annulation par l’organisateur, la totalité de 
l’inscription sera remboursée. 
 
 

L’Académie de Haute-Provence est organisée par l’association Hysope, à la Bastide du 
Claus (Cruis, Alpes de Haute-Provence, au pied de la montagne de Lure). 

 
Informations et inscriptions : contact@hysope.eu 

 

www.hysope.eu 
www.labastideduclaus-vitaverde.com  

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 



Bulletin réponse 
 

Hysope - Académie de Haute-Provence 
Direction de chœur et de chant choral 

 
du 22 au 29 août 2020 à Cruis 

 
 
 
 
 
 
 
A renvoyer avant le 30 juin 2020 par courriel :  contact@hysope.eu  
Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée. 
 
 
 
CHORISTE   CHEF DE CHŒUR   AUDITEUR                      (entourer le choix) 
 
Pupitre :          Soprano  Alto  Ténor  Basse 
 
 
Nom :       Prénom : 
Adresse : 
Code postal :    Ville : 
Pays : 
Téléphone :    Portable : 
Courriel : 
 
Date de naissance : 
 
Joindre un CV détaillé avec votre formation musicale, vos diplômes et votre expérience. 
 
 
S’inscrit à l’Académie Hysope en tant que :  individuel Organisme extérieur 
Choriste         390 €           1000 € 
Chef de chœur          450 €           1400 € 
Auditeur         280 €             800 € 
Choisit les 9 repas organisés par Hysope (18 € par repas)         162 €        
Choisit le logement proposé en chambre de 2         210 €  
Choisit le logement proposé en single         280 €  
Choisit le logement proposé pour 1 couple         350 €  
Total à régler :    
 
 
Dès votre inscription reçue, une convention de formation vous sera envoyée, avec votre facture. 

 
 

www.hysope.eu 
 
 


