ACADEMIE MUSICALE D’ETE 2017
Une exceptionnelle expérience de scène et de chant
au sein d’une équipe professionnelle
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Stage de chant polyphonique et de pratique de la scène pour enfants et adolescents du 15 au 31 juillet dans le Montmorillonnais
La Compagnie Figaro Si, Figaro Là propose à tous les enfants et adolescents qui aiment chanter et se produire en concert de
participer à une académie musicale qui leur permettra de développer leurs compétences artistiques (chant et interprétation
de textes parlés) et d’interpréter un conte musical lors de cinq concerts aux côtés de chanteurs lyriques et de musiciens
professionnels dans les communes du Montmorillonnais (Vienne).

Age des stagiaires

Filles et garçons de 9 ans à 18 ans ayant déjà, si possible, une expérience de pratique vocale collective.

Effectif souhaité

Jusqu’à 30 participants, soit environ 10 de 9-11 ans et 20 de 12-18 ans.

Encadrement

Le séjour est organisé comme un centre de vacances à dominante musicale et théâtrale, encadré par un directeur et des animateurs
de “Centre de Vacances” diplômés, ainsi que par l’équipe artistique dirigée par Elsie Griffiths, chef de chœur, avec le concours de
Thomas Flahauw (chanteur et comédien) pour la technique vocale et la diction de texte et Eric Sprogis, chef d’orchestre.

Lieu de stage

Centre de Plein Air de Lathus (86) avec concerts dans différentes
communes du territoire.
http://www.cpa-lathus.asso.fr

Activités du stage

Pratique et technique vocale, chant polyphonique, diction de textes, maîtrise de la scène
Participation au Festival « Au fil des notes… » (5 concerts dans les sites remarquables du Montmorillonnais et de la communauté
de communes Vienne et Gartempe).
Par ailleurs, des activités de loisir, de détente et de découverte seront organisées parmi toutes celles qui sont proposées par le
Centre de Plein Air.

Prix du stage

380 € - comprenant l’hébergement en pension complète, les frais d’encadrement artistique et d’animation, les transports en
car, les assurances.

Inscription

Les inscriptions sont à nous faire parvenir, par e-mail ou par téléphone, avant le 30 avril de préférence. (Merci de préciser nom,
prénom, âge de l’enfant ou de l’adolescent, adresse postale + mail de correspondance.) Les candidatures retenues recevront à
ce moment-là des détails complémentaires sur le déroulement du stage.

Encadrement artistique
Elsie Griffiths
Après des études de violoncelliste, Elsie Griffiths commence son cursus de chant au CNR de Poitiers auprès de
M. Etcheverry. Ayant obtenu sa licence en musicologie et direction de choeur à l’Université de Poitiers, elle continue ses
études à Paris où elle obtient ses 1er Prix de chant et de musique de chambre. Elsie Griffiths fait ses premiers pas sur scène
avec Purcell, Mozart et de nombreux récitals de musique française accompagnée à la harpe.
Elle commence son parcours d’enseignante en chant à l’école Polynote 75, Paris 11ème, et dirige plusieurs choeurs et
ensemble vocaux.
En 2007, découvrant un répertoire plus récent, elle est invitée en résidence à Châtellerault pour monter son spectacle et
sortir son 1er album «Notre premier rendez-vous» où s’accompagnant de son violoncelle elle rend hommage à de nombreuses
chanteuses des années 30 sous le nom d’Elsie Douce.
Elle enseigne le chant et dirige plusieurs choeurs à Poitiers et crée son école de chant à Châtellerault, où elle organise régulièrement des stages
de découverte de la voix. Son public est très étendu car elle travaille aussi bien avec des enfants, des ados, des rappeurs, des adultes, et anime
aussi des ateliers en maison de retraite.
En 2010, elle fonde avec Faustine Roda (comédienne) Confitures et Cie, avec laquelle elle crée des spectacles pour enfants sourds et entendants
(Poucette et Tantor), pour lesquels elle compose les musiques au violoncelle.
A partir de 2012, elle passe trois ans dans l’Education Nationale, en tant que professeur d’éducation musicale.
Elle collabore depuis 2011 avec Figaro Si, Figaro Là sur plusieurs productions en tant qu’assistante chef de chœur.
Depuis cette année, elle intègre le collectif «La coopérative du son» avec lequel elle crée de nouveaux spectacles intégrant la musique, l’image, la vidéo….
Depuis septembre 2015 elle prend en charge les chœurs d’enfants et d’adultes de l’école Efice de Figaro Si, Figaro Là.

Thomas Flahauw
Il a étudié le chant et la direction de chœur au Conservatoire de Lille. Membre non permanent du chœur de l’Opéra de Lille,
il est amené aussi à travailler dans les chœurs des Opéras de Rouen (Chœur Accentus Opéra), Limoges ou encore Reims
mais aussi avec des ensembles de musique ancienne tel que Akadêmia dir. F. Lasserre. Sur scène, il a interprété les rôles
de Nourabad dans Les pêcheurs de Perles, Escamillo dans Carmen de Bizet, Jean dans Les noces de Jeannette de Massé,
Ben dans Le Téléphone de Menotti, Nilakantha dans Lakmé de Delibes, le Fauteuil et l’Arbre dans L’enfant et les sortilèges
de Ravel ou encore Don Alfonso dans Cosi fan Tutte de Mozart.
Il chante régulièrement sous la direction de J.C. Casadesus, J.C. Malgoire, A. Von Beek, N. Chalvin ou encore A. Fogliani et
intervient dans des œuvres sacrées telles le Requiem de Faure ou celui de Victoria, Les 7 dernières paroles du Christ de
Franck ou encore de MacMillan.

Eric SPROGIS
Après des études au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et y obtient les prix d’harmonie, de contrepoint
et de fugue. Parallèlement, il étudie la direction d’orchestre avec Louis Fourestier.
Après avoir exercé des fonctions de directeur de conservatoire, en particulier pendant 20 ans au conservatoire de Poitiers,
il consacre désormais ses activités à la direction d’orchestre, à la composition et à des actions de formation.
Comme chef d’orchestre, il a dirigé la plupart des grands ouvrages lyriques (plusieurs centaines) parmi lesquels les
principales œuvres de Verdi, Puccini, Gounod, Massenet, Bizet, Poulenc, Offenbach, Hahn, Donizetti, Strauss, Mozart dans
les théâtres de Calais, Dunkerque, Limoges, Tours, Caen, Troyes, Festival de Lamalou les Bains, festival de Sanxay, festival
de Bazoches, Festival « Figaro Si, Figaro Là »… Il a assuré de nombreux concerts symphoniques en France et à l’étranger
(Pays-Bas, Portugal, Russie, Bulgarie, Macédoine) notamment avec des orchestres comme l’Orchestre Poitou-Charentes, l’orchestre Colonne,
l’orchestre de Belfort, l’orchestre de Iaroslav (Russie)... Il est, depuis 2010, directeur musical de Figaro Si, Figaro Là.
Comme compositeur, il a écrit plus 120 oeuvres instrumentales et vocales.

