
  

Cette audition vous est proposée par l'association Voix d'Eté qui organise 
depuis 18 ans un stage de chant lyrique.
Ce stage a lieu chaque année la dernière semaine du mois de juillet. Il 
s'adresse à des mateurs de chant de tous niveaux. Nous sommes 
particulièrement heureux de vous présenter 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. . 
Il pratique le gospel notamment dans le quatuor masculin les B Bop. Il est chef 
de choeur dans les ensembles qu’il dirige sur Muret, Atout Choeur et Contre 
chant. 
Eglantine Vila, pianiste accompagnatrice, titulaire du diplôme d’Etat, est 
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
Site web :http://voixdete.jimdo.com
https://www.facebook.com/voixdete

L'association remercie la communauté de commune et l'ecole de Musique 
Axe Sud.

« VOIX D'ETE » 2018

ON Y DANSE

Salle Bach de l'école de musique Axe Sud
Roques sur Garonne

Samedi 4 août 2018 17h00
Entrée gratuite

https://www.facebook.com/voixdete


  

PREMIERE PARTIE

Du bist die Ruh (Christine)
Ose shalom (Edith)
Angel of music (Edith, Valérie)
Vieni alla finestra (Philippe)
Mexico (Gilles)
Maria-la-o (Annie)
Ba, be, bi, bo, bu (Nelly)

DEUXIEME PARTIE

Invocation à Vénus (Christine)
Et maintenant selon l'usage (Chœur)
Elle danse (Chœur)
Dernière valse (Annie)
Je te veux (Valérie)
Se vuol ballare (Philippe)
Danse macabre (Nelly)
Angiol di pace (Christine, Gilles, Valérie)
Wechsellied zum Tanze (Chœur) 
La ci darem la mano (Annie, Philippe)
El desdichado (Christine, Nelly)
Heure exquise (Christine, Philippe)
La farandolle (Chœur)
Dans le village on dansera (Chœur)
Galop infernal (Chœur)

CASTING

Annie : Maria

Annie S. : Passion

Christine : Hélène, pseudo Missia

Claude : Olga

Daniel : Moshe

Édith : Sarah

Francine : Vicky 

Gilles : Roberto

Nelly : Estelle

Nicole : Leslie

Philippe : Joseph, pseudo Danilo

Valérie : Christine
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