
BULLETIN INSCRIPTION

NOM .......................................................................................................

PRÉNOM ................................................................................................

AGE ..................

ADRESSE ...............................................................................................

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

CODE POSTAL ..................................................

VILLE ......................................................................................................

COURRIEL ...............................................@...........................................

TEL .................................................  /  ..................................................

PROFESSION ........................................................................................

Tessiture :   
	 r	Soprano      r	Mezzo       r	Alto        
	 r	Ténor         r	Baryton         r	Basse  
  

Prise en charge :      r	Oui        r	Non

Je cotise à l’AFDAS ou Nom de l’employeur ............................................................

Régimes et/ou allergies alimentaires : ....................................................

* * * 

Ce bulletin est à retourner par mail avant le 9 juin 2017 accompagné d’un 
curriculum vitae et d’un enregistrement sonore ou video d’une de vos 
prestations. 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée des bulletins dans 
la limite des places disponibles. Les candidatures seront soumises à l’équipe 
pédagogiques qui seule décidera de leur validation ou non.

Ferme de Villefavard en Limousin
2, impasse de l’Eglise et de la Cure - 87190 Villefavard
05 55 76 54 72
formation@fermedevillefavard.com
www.fermedevillefavard.com

r	DU CHANT À LA SCÈNE
       18 > 23 juillet 2017

r	EN VOIX      
       25 > 30 juillet 2017

Choix de formation(s) :  

TARIF EN VOIX

Coût global : 1 454 €
• Frais de dossier :  50 €
• Frais pédagogiques : 1 000 €
• Frais d’hébergement en pension complète : 474 €

Pour les professionnels français, possibilité de prise en charge par les 
organismes gérant les fonds de formation (AFDAS, CNFPT...) ou par votre 
employeur. 
La Ferme de Villefavard en Limousin est déclarée au titre des organismes de 
formation professionnelle sous le n° 74 87 01327 87.

HÉBERGEMENT

En chambre double * à la Ferme de Villefavard, à la Villa ou à la Petite Solitude 
(300 mètres de la Ferme). Nous fournissons draps et couvertures. 
A votre charge d’apporter votre linge de toilette, vos produits de 
bain... 
Le wifi est disponible en libre accès à la Ferme de Villefavard.

* Possibilité de chambre individuelle pour un supplément de 10 € par jour (dans la limite des places 
disponibles).

TARIF DU CHANT A LA SCENE

Coût global : 1 184 €
• Frais de dossier : 50 €
• Frais pédagogiques : 660 €
• Frais d’hébergement en pension complète : 474 €

• En voiture

Depuis Paris : A20, sortie n°23, puis dir. Bellac
Depuis Limoges : A20, sortie n°24, puis dir. Châteauponsac

• En train

Gares Paris Austerlitz - La Souterraine (train direct)
à 26 km de Villefavard puis prendre un taxi  
Gares Paris Montparnasse - Le Dorat (TGV/TER via Poitiers) 
à 15 km de Villefavard puis prendre un taxi

• En avion
Aéroport International de Limoges
à 50 km de Villefavard puis prendre un taxi 

 
Taxis

Taxi Brun | 06 73 94 91 08 | lalissekarine@bbox.fr (toutes gares)
Abcd du taxi | 06 81 32 38 36 | andremarcgauchoux@sfr.fr (Le Dorat)
Taxi Rondet | 05 55 63 21 94 | rondet.abcddutaxi@sfr.fr (La Souterraine)

ACCÈS

PROFESSIONNELLES 
FORMATIONS

Ferme de Villefavard en Limousin
2, impasse de l’Eglise et de la Cure

87190 Villefavard

05 55 76 54 72
formation@fermedevillefavard.com / www.fermedevillefavard.com

Ferme de Villefavard en Limousin
Centre de rencontres artistiques

Du Chant  
à la Scène 

En voix  
technique vocale 
et interprétation

Elène Golgevit  
Professeur de 

technique vocale

Charlotte Bonneu
Pianiste

Chef de chant

Vincent Vittoz
Metteur-en-scène 

Expression scénique

Ouri Bronchti
Pianiste
Chef de chant

2017 

25 > 30 juillet

Elène Golgevit  
Professeur de 
technique vocale

18 > 23 juillet

© Ferranti Ferranto CNSMDP



Elène Golgevit 
professeur de technique 
vocale
 

Après l’obtention de ses prix en 
Chant et Flûte traversière au CNR 
de Montpellier, elle se perfectionne 
en Italie et en France. Engagée 
très tôt comme soliste d’oratorio 
et en récital avec des ensembles 
instrumentaux, elle crée des opéras 
contemporain et participe à des 
productions lyriques (Opéra de 
Montpellier). 
Elle se passionne pour 
l’enseignement du chant et obtient le 
CA de technique vocale. Elle assure 
la formation vocale et le coaching 
des jeunes Solistes d’Ecume et 
d’Opéra Junior et crée l’ensemble 
vocal féminin professionnel Héliade 
distingué par des prix internationaux. 
Elle enseigne le chant au CNSMD 
de Paris, se consacre au suivi de 
chanteurs et à la formation de 
professeurs, de chefs de chant et 
metteurs-en-scène.

Vincent Vittoz 
metteur-en-scène, 
expression scénique

C’est en tant qu’interprète qu’il 
aborde le théâtre musical et l’opéra. 
Il joue, entre autres, le rôle principal 
dans La Petite Boutique des 
Horreurs, plusieurs créations à la 
Péniche-Opéra, dans Les Misérables 
(Molière 93 du meilleur spectacle 
musical) au théâtre Mogador.
Sa première mise en scène sera 
The Old Maid and the Thief de G.C 
Menotti à la Péniche-Opéra. Ses 
réalisations pour les théâtres, les 
opéras et festivals sont nombreuses: 
Don Carlos de Verdi pour l’Opéra de 
Metz, Xerxès de Haendel à l’Opéra 
de Genève, Les Parapluies de 
Cherbourg au théâtre du Châtelet et 
dernièrement La Fille du Régiment à 
l’opéra de Lausanne.
Il est actuellement professeur des 
Arts de la scène au CNSM de Paris. 

Charlotte Bonneu  
pianiste, chef de chant

 
Formée au Conservatoire de 
Toulouse, elle intègre le CNSM de 
Paris. Elle y obtient son Diplôme de 
Formation Supérieure en Direction 
de Chant mention Très Bien à 
l’unanimité avec les félicitations 
du jury. Elle est chef de chant pour 
différents théâtres dont le Théâtre 
du Châtelet, le Théâtre des Champs 
Elysées, l’Opéra-Comique, la salle 
Pleyel. Elle fait travailler en tant que 
chef de chant Placido Domingo, 
Roberto Alagna, Cecilia Bartoli, 
Susan Graham, A. Kurzak, Anna 
C. Antonacci, Vincent le Texier et 
collabore avec C. Eschenbach, D. 
Callegari A. Altinoglu, J-Y. Ossonce, 
J-C Spinosi. 
Elle est assistante-accompagnatrice 
au CNSMD de Paris de la classe 
des « arts de la scène » avec 
Vincent Vittoz. Elle est titulaire du CA 
d’accompagnement. 

Ouri Bronchti 
pianiste, chef de chant
 

Après un poste d’accompagnateur 
à Lausanne, il se perfectionne au 
Royal College of Music à Londres. 
Il travaille avec le Royal Opera House, 
celui des Pays-Bas, le Capitole de 
Toulouse, la Fondation Gulbenkian 
(Lisbonne). 
Il travaille également en tant que 
coach vocal pour l’Opera de 
Copenhague, l’académie de l’Opéra 
Comique et le CNSMD de Paris 
(avec Elène Golgevit). 
Chef des études musicales à 
l’Opéra de La Monnaie (Bruxelles) 
depuis 2015, il collabore avec le 
Royal College of Music, en récital 
avec des ensembles instrumentaux 
l’académie d’Aix-en-Provence et le 
National Opera Studio (Londres). 

OBJECTIFS DU STAGE
• Connaissance de la voix, association du 
  répertoire et de la technique vocale
• Connaissance et maîtrise progressive de 
  son corps
• Expérimentation du travail de comedien,
   découverte du texte
• Apprentissage du répertoire lyrique, de la 
  mélodie du lied

18 > 23 juillet
Elène Golgevit, Charlotte Bonneu, Vincent Vittoz

Le travail vocal va de paire avec le travail scénique. La technique permet 
au chanteur lyrique d’appréhender sereinement un répertoire exigeant. 
L’aisance scénique et l’interprétation contribuent à transmettre une 
émotion, un message à l’auditeur.
A partir d’airs, duos ou ensembles de son répertoire, le stagiaire se 
retrouve confronté au rapport avec sa voix, son corps, au personnage qu’il 
interprète, sa relation avec les autres protagonistes de l’ouvrage étudié 
mais aussi la dynamique, les caractéristiques du rôle et son évolution.
A travers la musique, au plus près de la partition, le chanteur lyrique 
recherche la vérité dramatique dans le respect du livret et des situations 
théâtrales. Il lui est également proposé un travail sur des textes dramatiques 
en relation avec les airs étudiés.

CONTENU
à partir de partitions et de textes du répertoire
• Travail sur le répertoire lyrique du stagiaire
• Travail sur un texte théâtral en relation 
   avec les œuvres vocales interprétées
• Technique d’échauffement vocal et physique
• Justesse vocale et d’interprétation

PUBLIC CIBLÉ
• Chanteurs lyriques professionnels 
  (solistes, choristes)
• Chanteurs en voie de professionnalisation 
  (étudiants au CNSM, CRR)
• Professeurs de chant lyrique
• Grands amateurs travaillant dans le milieu musical 
(intervenants musicaux, chefs de choeurs...)

EFFECTIF
12 personnes maximum
Le stage pourra être annulé dix jours avant 
son commencement en cas d’inscriptions 
insuffsantes.
Pour les ateliers, prévoir une tenue adaptée 
à l’expression scénique et corporelle.

Elène Golgevit, Ouri Bronchti
Cette formation s’adresse à des chanteurs lyriques professionnels désireux 
de renforcer la connaissance de leur voix, de leur souffle, de leur corps et 
du répertoire adapté à leur tessiture vocale. 
Ils appréhendent, à l’appui de la technique vocale, le répertoire de 
la mélodie, du lied et de l’opéra. Au-delà de la technique, ils abordent 
l’interprétation par le prisme de la compréhension des œuvres. De par 
l’enseignement dispensé, le chanteur acquiert une liberté, une aisance, 
une technicité fondamentale à l’exercice du chant lyrique. Le travail se 
concrétise sous forme d’ateliers individuels avec le professeur de chant 
ainsi qu’avec le chef de chant. 
Un concert en entrée libre, dans le cadre du Festival du Haut Limousin, 
permet de mettre en pratique l’enseignement reçu durant la semaine. 
Une journée de séance d’évaluation clôt la formation. 

25 > 30 juillet

OBJECTIFS DU STAGE
• Connaissance de la voix, association du 
   répertoire et de la technique vocale
• Connaissance et maîtrise progressive de 
   son corps
• Apprentissage du répertoire lyrique, de la 
   mélodie du lied
• Travail d’interprétation et de 
   compréhension des œuvres

CONTENU
à partir de partitions du répertoire lyrique
• Travail sur le répertoire lyrique du stagiaire
• Technique d’échauffement vocal et
   physique

PUBLIC CIBLÉ
• Chanteurs lyriques professionnels 
   (solistes, choristes)
• Chanteurs en voie de professionnalisation 
  (étudiants au CNSM, CRR)

EFFECTIF
7 stagiaires maximum
Le stage pourra être annulé dix jours avant 
son commencement en cas d’inscriptions 
insuffsantes.

ENCADREMENT PEDAGOGIQUE

LUNDI 17 JUILLET
17h-18h | arrivée des stagiaires 
et installation dans les chambres
19h30 | dîner
20h30 | rencontre avec les 
intervenants

JOURNEE TYPE
8H30-9H30 | petit-déjeuner
10h-12h30 | ateliers individuels
12h45 | déjeuner
15h-17h | ateliers individuels
17h-18h30 | travail coillectif
19h30 | dîner

LUNDI 24 JUILLET
8h30-9h30 | petit déjeuner
9h30 | départ des stagiaires 

Cette journée type est 
donnée à titre indicatif et est 
susceptible d’être modifiée 
chaque jour. 

Chaque stagiaire travaille 
individuellement une fois par 
jour avec les intervenants. 
Certains jours, il est 
possible que les cours de 
chant réunissent plusieurs 
stagiaires.

LUNDI 24 JUILLET

17h-18h | arrivée des stagiaires 
et installation dans les chambres
19h30 | dîner
20h30 | rencontre avec les 
intervenants

JOURNEE TYPE
8H30-9H30 | petit-déjeuner
10h-12h30 | ateliers individuels
12h45 | déjeuner
15h-19h | ateliers individuels
19h30 | dîner

SAMEDI 29 JUILLET
18h | concert à la Ferme  de 
Villefavard dans le cadre du 
Festival du Haut Limousin

LUNDI 31 JUILLET
8h30-9h30 | petit déjeuner
9h30 | départ des stagiaires 

Cette journée type est 
donnée à titre indicatif et est 
susceptible d’être modifiée 
chaque jour. 
Chaque stagiaire travaille 
individuellement une fois par 
jour avec les intervenants. 

36H de formation

FERME DE VILLEFAVARD EN LIMOUSIN

Utopie sociale et agricole du début du 20ème siècle, la Ferme de Villefavard 
en Limousin, dirigée par Jérôme Kaltenbach, opère en 2002 une mutation 
qui assoit sa nouvelle vocation dédiée à l’échange et aux rencontres 
artistiques. 

Lieu essentiellement voué aux résidences (enregistrements, résidences de 
travail, de création), et à la diffusion de concerts et spectacles originaux, il 
reçoit tout au long de l’année des artistes du monde entier : Jean-Claude 
Pennetier, Brigitte Engerer, Abdel Rahman El Bacha et des ensembles 
prestigieux : L’Ensemble Vocal de Lausanne, le Quatuor Ebène etc...

La Ferme de Villefavard en Limousin organise aussi des formations, 
master-classes et des festivals. 
Elle possède des atouts indéniables pour les artistes résidents cherchant 
quiétude et confort : 
- une salle de concert de trois cent places à l’acoustique exceptionnelle
- une salle de restauration
- des chambres confortables
- des salles de travail et de détente
- une ancienne étable transformée en salle d’accueil et d’exposition...

DU CHANT À LA SCÈNE EN VOIX technique vocale et interpretation

PLANNING

36H de formation

PLANNING

18 > 23 25 > 30 18 > 23

18 > 23 25 > 30


