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En voix
technique vocale & interprétation

Cette formation s’adresse à des chanteurs désireux de renforcer la 
connaissance de leur voix et de son fonctionnement ainsi que de travailler leurs 
prochaines prises de rôles ou auditions. 
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. Par l’enseignement dispensé, 
ils acquièrent une liberté, une aisance et une technicité fondamentales 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. 

PUBLIC

• Chanteurs lyriques professionnels (solistes, choristes)
• Chanteurs en voie de professionnalisation (étudiants en CNSM, pôles 
supérieurs, CRR) 
6 stagiaires maximum

OBJECTIFS

Préparation de rôles, de concerts et d’auditions

CONTENU

• Connaissance de la voix, association du répertoire et de la technique vocale
• Maîtrise du geste corporel et vocal
• Travail d’interprétation et de compréhension des œuvres
• Concert des étudiants à la Ferme de Villefavard 

PLANNING

Arrivée le 14 juillet en fin de journée et départ le 20 juillet dans la matinée. 



ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

Élène Golgevit, professeure de technique vocale

Après des études musicales au Conservatoire de Montpellier où elle obtient 
ses prix en Chant et Flûte traversière, Élène Golgevit se perfectionne auprès du 
Maestro Roberto Caverni, de Françoise Garner, Margreet Honig et du phoniatre 
Benoît Amy de la Bretèque. 
Elle est engagée très tôt comme soliste d’oratorio tant en France qu’en 
Italie. Elle crée plusieurs opéras contemporains, participe à de nombreuses 
productions lyriques et travaille avec plusieurs compagnies de théâtre musical 
pour des créations originales en France, Allemagne, Royaume-Uni et en 
Espagne. Elle a créé également un ensemble vocal féminin professionnel, 
Héliade, distingué par des prix internationaux. 
Parallèlement à sa carrière de soliste, elle se passionne pour l’enseignement 
du chant et obtient le Diplôme d’État et le Certificat d’Aptitude de technique 
vocale. Élène Golgevit enseigne le chant au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris. Elle se consacre également au suivi de 
chanteurs en carrière et à la formation de professeurs de chant. 

Ouri Bronchti, pianiste et chef de chant 

Après des études en Suisse de piano et d’accompagnement, Ouri Bronchti est 
engagé comme accompagnateur à la Haute École de Musique de Lausanne. 
Il se perfectionne ensuite au Royal College of Music à Londres et au National 
Opera Studio. 
Dès lors, il travaille avec avec le Royal Opera House, l’English National Opera 
et l’Opera Group à Londres, l’Opéra de La Monnaie à Bruxelles, l’Opéra des 
Pays-Bas, le festival d’Aix-en-Provence, l’Opéra de Lyon, l’Opéra-Comique 
à Paris, le Capitole de Toulouse, le Bregenzer Festspiele, la Fondation 
Gulbenkian à Lisbonne et les Wiener Festwochen. Il est également coach 
vocal pour l’académie d’Aix-en-Provence, le National Opera Studio à Londres, 
l’Opera Akademiet de Copenhague, l’académie de l’Opéra-Comique et le 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Depuis 
2015, il est chef des études musicales à l’Opéra de La Monnaie à Bruxelles.



TARIF

Coût global : 1 710 € 
• Frais de dossier :  60 €
• Frais pédagogiques : 1 100 €
• Frais d’hébergement en pension complète : 550 €
 
Cette formation peut être prise en charge par les organismes gérant les 
fonds de formation ou par votre employeur.
La Ferme de Villefavard est enregistrée sous le numéro 75870167287. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

INSCRIPTIONS 
 
Le dossier de candidature comprend vos coordonnées complètes, votre CV 
et un enregistrement sonore ou vidéo.
Inscriptions par e-mail : formation@fermedevillefavard.com

HÉBERGEMENT

En chambre simple à la Ferme de Villefavard, à la Villa ou à la Petite 
Solitude, maisons situées dans un parc arboré.
Le wifi est disponible en libre accès.

ACCÈS
    
Gare de La Souterraine à 25km de Villefavard, puis prendre un taxi  
Gare du Dorat à 15km de Villefavard, puis prendre un taxi   
Aéroport International de Limoges à 50km de Villefavard, puis prendre un taxi

Ferme de Villefavard en Limousin
2 impasse de l’église et de la cure - 87190 Villefavard
Tel. : 05 55 76 54 72
E-mail : formation@fermedevillefavard.com
www.fermedevillefavard.com


