INTERNATIONAL DOLOMITI CHORAL FESTIVAL
STAGE CHŒUR PUCCINI – MISSA DI GLORIA – ‘’Sing&Fit‘’ classique
http://musicacademyinternational.org/wordpress/dolomiti-choral-festival/
« Learn what you love »

Quand ? du 22 au 28 juillet 2019
Où ? dans les montagnes des Dolomites, à Fiera di Primiero - Mezzano (région du Trentin, nord-est de
l’Italie, à 90 km de Trevise, au pied du Parc National de Pale si San Martino, site classé au patrimoine
mondial de l’Unesco)

Avec qui ?
-

-

La direction musicale du stage est assurée par Christian Ciuca
Pianiste : Julia Schweizer
2 ou 3 cours de technique vocale par un professeur de l’Académie
1 masterclass par Sir David Jackson, chef d’orchestre au Metropolitan Opera New York
Travail corporel du chanteur quotidien, assuré par Séverine Busnel, coach sportive et danseuse
chorégraphe. Stretching, relaxation, travail du souffle et de la posture, Pilates, travail du rythme et
zumba, randonnées.
Concert de fin de stage avec orchestre le Samedi 27 juillet, à Fiera di Primiero - Auditorium ou Eglise

Organisé par qui ? Music Academy International, forme depuis de nombreuses années des
générations de jeunes chanteurs d’opéra et de musiciens, se produisant dans le cadre du Festival
Mezzano Romantica https://www.mezzanoromantica.it/
Ils inaugurent un stage de chœur pour la 1ère fois cette année, en invitant Christian Ciuca à diriger la Missa
di Gloria de Puccini.

Comment s’y rendre ? Un transfert est organisé et inclus dans le prix, depuis l’aéroport Marco Polo de
Venise, le lundi 22 juillet au matin (RV 9h30). Retour dimanche matin tôt sur Venise, avec possibilité de faire
un tour dans la sérénissime avant de reprendre son vol.

Où est-on logés ? au Boutique Hôtel Orsingher 4**** à Fiera di Primiero
www.hotelorsingher.it/ ou https://www.brunethotels.it/it/brunet-resort/
(l’hôtel nous sera attribué en fonction du nombre de participants)

Super bonus ?
-

-

Possibilité d’accueillir dans le groupe vos conjoints ou accompagnants.
Inclus dans le forfait : le dîner du 1er soir dans une délicieuse auberge gastronomique, typique de la
région.
En supplément : une soirée opéra aux Arènes de Vérone pour assister à l’opéra La Traviata le jeudi 25
juillet 21h. (env. 100€ / pers. à confirmer en fonction du nombre d’intéressés)
https://www.arena.it/arena/en

Tarif ?
999€ par chanteur – 749€ par accompagnant (incluant les mêmes prestations que les chanteurs, hors frais
pédagogiques)
Payable par CB en ligne ou virement, après validation de la pré-inscription, envoyée par M.A.I.
(possible en 2 fois)
Coordonnées bancaires pour virement :
Music Academy International
BANK INFORMATION:
Cassa Rurale Dolomit di Fassa
Primiero e Belluno
BRANCH ADDRESS: Via Roma 85, Mezzano 38050
IBAN: IT74H0814005614000024079007
BIC: CCRTIT2T38A

Ce prix inclut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 nuits avec petits-déjeuners en chambre double ou twin (les participants organisent leur
colocation par eux-mêmes)
Transferts par bus aller-retour depuis Venise Marco Polo International Airport (non dissociables
des frais d’inscription)
Frais pédagogiques (chef de chœur, pianiste)
La technique vocale par les coaches de l’Academy
Le travail physique spécial chanteur
La masterclass du maestro David Jackson, chef d’orchestre au Metropolitan Opera New
York
Les salles de répétitions
Location de pianos
Lieux de concerts avec prestation de l’orchestre
Le dîner d’ouverture à l’auberge Malga Ces (incl. vin et dessert)
Règlement en 2 fois sans frais

Ce prix n’inclut pas :
•
•
•
•
•

•

Le billet d’avion jusqu’à Venise
Les repas non mentionnés
L’éventuel supplément chambre single : + 240 €
Les extras
La partition personnelle, à se procurer et à travailler à l’avance obligatoirement
https://www.laflutedepan.com/partition/2167559/giacomo-puccini-messa-di-gloria-partitionchoeur-piano.html
La soirée aux Arènes de Vérone : transfert et billets (prévisionnel : 100€ le package)

Contact ?
Envoyez vos coordonnées sur singandfit@gmail.com ou appelez Marie-Cécile Dujon +33672004865
mcdujon@eiparis.com

