Singakademie Ortenau
Chœur de Saint-Guillaume Strasbourg

Chantons

Kultur im Herzen Europas
Culture au Chœur de l‘Europe

Ensemble !

Informations concernant la participation à l’Atelier

Le village ﬂeuri de Sasbachwalden connu pour ses vignobles, entouré
de belles forêts et au milieu d’un paysage idyllique, vous invite à la
détente et aux loisirs culturels. Alors que ses hôtels et la beauté du
paysage vous assurent le repos, la relaxation, le Kurhaus « Alde Gott »
est l’endroit idéal pour les amateurs d’activités culturelles grâce à ses
locaux spacieux qui se prêtent parfaitement bien à l’Atelier Musical
Vox Rheni Sasbachwalden.

Sur le site : www.singakademie-ortenau.de

Dans les frais de participation qui s’élèvent à 190 Euros sont
inclus : la participation aux répétitions /concerts, le déjeuner, le café,
les snacks et le dîner, les frais pour les partitions et le CD d’étude
ainsi que les transferts Strasbourg/Sasbachwalden.
Ces frais sont à régler au moment de l’inscription à l’Atelier.
Libellé du virement : Atelier Chorale Sasbachwalden.

28.-30. Octobre 2016 et
10.-13. Novembre 2016

(Concerts à Sasbach et Strasbourg)

Eglise du
Monastère d’Erlenbad,
Sasbach
Samedi, 12.11.2016
18h00

Depuis 1996 des événements divers ont lieu dans ses locaux qui peuvent recevoir jusqu’à 1200 personnes. Le Restaurant «Alde Gott Stuben» propose dans le «Saschwaller Keller» des spécialités régionales
(Badische Küche ) et internationales: un vrai plaisir pour les ﬁns
gourmets ! A l’extérieur, le Kurhaus dispose de sufﬁsamment de places
de parking généralement gratuites.
Kurhaus „Zum Alde Gott“
Talstraße 51
Landau
Frankfurt
77887 Sasbachwalden
Telefon: +49 7841 1035
Heilbronn
10
Karlsruhe
Telefax: +49 7841 23682
8
Stuttgart
E-Mail: info@sasbachwalden.de

Sparkasse Offenburg/Ortenau:
IBAN DE91 6645 0050 0004 9029 39
SWIFT-BIC: SOLADES1OFG
Volksbank Achern:
IBAN DE48 6629 1300 0062 3419 04
SWIFT-BIC: GENODE61ACH

Église Saint-Paul
Strasbourg
Dimanche, 13.11.2016
18h00
Giuseppe Verdi

Messa da

B

Singakademie Ortenau.
Vox Rheni Atelier Chorale Sasbachwalden
Sasbacherstr. 17, 77855 Achern
Telefon.: +49 7841 - 6845894
Telefax: +49 7841 - 6845896
info@singakademie-ortenau.de

www.singakademie-ortenau.de

Atelier Chorale Vox Rheni
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Atelier Chorale Vox Rheni
La Singakademie Ortenau propose à Sasbachwalden, au cœur de
la région touristique de la Forêt-Noire, un atelier musical : »VOX
RHENI Choratelier Sasbachwalden » qui s’adresse au niveau national à tout choriste intéressé par ce projet.
Le projet prévoit une fois par an, des ateliers de chants et de
travail en commun. Le but est l’étude d’oeuvres majeures du répertoire classique. A la ﬁn des Ateliers Musicaux, des concerts sont
donnés dans des endroits exceptionnels de la région de l’Ortenau
et en Alsace.
Au programme pour l’automne
2016 est la célèbre

Messa da Requiem
De GiuseppeVerdi

Pour solistes, chœur et orchestre.
Phase 1. 28.-30.10.2016
Répétitions
Phase 2. 10.-13.11.2016
Répétitions ﬁnales et concerts
Qui peut participer à cet Atelier ?
Des choristes expérimentés sans limite d’âge.
Quelles sont les conditions pour y participer ?
Une première connaissance de l’œuvre (par exemple en travaillant
avec les CD d’étude), la présence aux répétitions lors de l’Atelier, la
participation aux concerts dans la tenue exigée. Les partitions peuvent être mises à la disposition des participants ou commandées.
Où ont lieu les répétitions ?
A Sasbachwalden, au « Kurhaus Alde Gott ». Il y a un piano de
concert dans la « Burgundersaal », A la ﬁn de l’Atelier, les dernières répétitions avant les concerts ont lieu à l’église du Monastère
d’Erlenbad et à l’église Saint-Paul de Strasbourg.

Comment se déroule l’Atelier ?
L’Atelier Musical se divise en 3 phases.
La phase préparatoire, la 1ère phase (avec les répétitions) et
la 2ème phase (répétitions ﬁnales et concerts)

0ù et quand ont lieu les dernières répétitions et concerts ?
Les dernières répétitions à l’église d’Erlenbad
Jeudi 10.11.2016
19.00 – 22.30 h
Vendredi 11.11.2016 19.00 -22.30 h

La phase préparatoire
A la suite de l’inscription les notes et le CD d’étude sont
envoyés pour une étude personnelle.

1er Concert :Eglise du Monastère d’Erlenbad,Sasbach
Samedi, 12.11.2016

Oui, je souhaite participer comme

choriste

et je m’inscris à l’AtelierVox Rheni Sasbachwalden.
J’ai besoin d’une partition et d’un CD d’étude.
J’ai besoin d’un hébergement et je réserve moi-même
une chambre auprès du bureau de tourisme de Sasbachwalden.
Je n’ai pas besoin d’hébergement.

18.00 h

La 1ère phase 28.- 30.Octobre 2016
Arrivée le 28 octobre. Le bureau de tourisme organise volontiers l’hébergement, il est conseillé de réserver à l’avance.

Voix

Prénom

Programme

Nom

Vendredi 28.10.2016
19.00 – 22.30 h (Répétition 1)

Rue/ nr.

Samedi 29.10.2016
09.30 -12.15 h (Répétition 2)
Déjeuner
14.00 -15.45 h (Répétition 3)
Goûter
16.30 -18.15 h (Répétition 4)
En option : Dégustation de vins
à la coopérative vinicole Alde
Gott
Dimanche 30.10.2016
Matinée libre
Déjeuner
13.00.-16.00 h (Répétition 5)
La 2ème Phase 10.-13. 2016
La répétition principale, la répétition générale et les 2 concerts ont lieu à l’église du Monastère d’Erlenbad à Sasbach
et à l’église Saint-Paul à Strasbourg.

C. p./Ville

2ème Concert : Eglise Saint-Paul, Strasbourg
Dimanche, 13.11.2016

18.00h

Téléphone

Fax.

Portable

Email
J’accepte les conditions de participation. Les données personnelles enregistrées ne serviront
uniquement qu’aux formalités d’inscription et ne serontpas communiquées à autrui, conformément aux règles de conﬁdentialité.

Lieu, Date

Signature

