
  

Cette audition vous est proposée par l'association Voix d'Eté qui organise 
depuis 2001 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 le pianiste accompagnateur :
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. 
Cyril Kubler, pianiste accompagnateur, titulaire du diplôme d’état de formation 
musicale, est chef de chant au conservatoire de Bordeaux. Présent sur scène, 
en France et à l'étranger, coach de chanteurs lyriques, il accompagne divers 
projets musicaux lyriques dans la région.

Contact  / Voix d’été / voixdete31@gmail.fr
Site web :http://voixdete.jimdo.com
https://www.facebook.com/voixdete

L'association remercie la communauté de commune Saubens.
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AU CLAIR DE LUNE

Salle des fêtes de Saubens

Dimanche 28 juillet 2019
Entrée gratuite



  

PREMIERE PARTIE

Adam & Eve (Isabelle & Philippe)
Gute Nacht – Schubert (Annie)
Die Neugierige – Schubert (Nelly)
Dopo l'oscuro nembo - Bellini (Christine)
Standchen  – Schubert (Dominique)
Au clair de la lune - Boildieu (Edith & Valérie)
La lune est morte - Liferman (tutti)

DEUXIEME PARTIE

Vaga Luna – Bellini (Philippe)
Lune d'Avril - Poulenc (Valérie)
Clair de lune - Debussy (Nelly)
Clair de lune – Fauré (Annie)
Chanson triste - Duparc (Isabelle)
Voyez dans la nuit brune – Offenbach (Christine)
Stars fell on Alabama (Edith)
Tarentelle – Fauré (Isabelle & Nelly)
Regnava nel silencio – Donizetti (Annie)
The music of the night – Lloyd Webber (Philippe)
Ode à la lune – Dvorak (Isabelle)
Quel murmure charmant  – Offenbach (Christine & 
Isabelle)
Le fantôme de l'opéra – Lloyd Webber (Valérie & 
Philippe)
Ah Perdona – Mozart (Christine & Isabelle)
Barcarolle – Offenbach (Annie & Valérie)
Duo des chats – Rossini (Christine & Dominique)
Memory – Lloyd Webber (tutti)

CASTING

Annie : Chat Pito

Christine : Chat Malo

Dominique : Chat Kira

Édith : Chat Pardé

Isabelle : Chat Toyant

Nelly : Chat Pître

Philippe : Chat Rabia

Valérie : Chat Teigne


