
Cette audition vous est proposée par l’association « Voix d’Eté » qui 
organise depuis 17 ans un stage de chant lyrique.
Ce stage a lieu chaque année la dernière semaine du mois de juillet. Il 
s’adresse à des amateurs de chant de tous niveaux. Nous sommes 
particulièrement heureux de vous proposer comme chaque année ce 
concert de clôture qui présente le résultat de leur travail.

La direction artistique du stage est assurée conjointement par le 
professeur de chant et la pianiste accompagnatrice :

Jean Andreu, Chanteur, Auteur-compositeur, chef de choeur, 
professeur de chant. Jean Andreu aime varier les répertoires et les 
expériences musicales. Cela fait près de vingt ans qu’il se consacre au 
chant choral amateur et professionnel comme choriste ou soliste.

Eglantine Vila, pianiste, titulaire du diplôme d’Etat d’accompagnatrice, 
professeur de piano à Axe Sud. Très présente sur les scènes 
toulousaines, accompagnatrice de solistes, elle intervient par ailleurs 
très régulièrement en cours et stages de chant.

Contact /Eglantine Vila/06 10 63 16 04/vilamazzotta@orange.fr
WebSite : http://voixdete.jimdo.com

L'association remercie la communauté de communes et

l'Ecole de musique d’Axe Sud.

"VOIX D’ETE" 2017

Salle Bach de l’école de musique Axe Sud

Roques sur Garonne

Samedi 29 Juillet 2017  17h00
Entrée gratuite



PREMIERE PARTIE 

Purcell Le Roi Arthur “Round thy coast” (Valérie, Philippe, Chœur)

Offenbach Les contes d'Hoffmann “La tourterelle” (Valérie)        
Fauré Après un rêve (Mireille)                                                       

Webber Le fantôme de l'opéra “Think of me” (Christine)              
J. Brel La quête (Gilles)                                                                 

Fauré Puisqu'ici bas (Christine et Nelly)                                        
Sholem Secunda Dona, dona (Edith)

Gounod, Faust "Valsons" (Chœur)

Gounod, Faust "Faites-lui mes aveux" (Nelly)
Offenbach, Contes d'Hoffmann "Glou-glou" (Chœur)

Purcell, Le Roi Arthur "Air du froid" (Philippe)
Poulenc, La Reine de cœur (Nelly)

DEUXIEME PARTIE 

Bellini, Vaga luna (Christine)
Humperdinck, Hansel et Gretel (Edith et Valérie)

Wagner Vaisseau fantôme "He! Seeleute!" (Chœur)

Gounod Faust duo Faust-Méphisto (Gilles et Philippe)
Gounod Faust Air de Méphisto (Philippe)

Fauré Les Djinns (Chœur)
Pergolèse Stabat Mater (Valérie et Mireille)

Gounod Faust Chœur des épées (Chœur)
Webber Fantôme de l'opéra Duo (Christine et Philippe)

Poulenc Les mamelles de Tirésias "Il faut s'aimer" (Chœur)
 

CASTING 

                                    
Sholem SecundaSholem Secunda

Philippe : Méphi-Jeckyl
Gilles : Faust-Hoffmann

Jean-Pierre : maître Gunter
Albert : Frantz

Nelly : Raoul-Siebel

Christine : Christine-Marguerite
Edith : Hansel 

Mireille : Crespel 
Valérie : Gretel-Antonia

Béatrice : Béatrix
Sylviane : Catherine s


