
ETE 2017
Académie de Chant : Carmen, de G. Bizet

Préparation et étude de rôles 

Du 12 au 20 août 2017
Domaine de la Tuilerie à Saint-Boil (71)  

Au coeur des vignobles de Bourgogne



Profil professionnel des stagiaires

Chanteurs
Tous les chanteurs à la catégorie vocale adaptée et ayant pour souhait de travailler, dans cet opéra de Bizet, un rôle dans son intégralité.
Perfectionnement musical, vocal et dramatique.
Ce stage est destiné à des chanteurs bénéficiant du statut d’intermittent - Possibilité de prise en charge AFDAS.

Chef de chant 
Les chefs de chant ou accompagnateurs désireux d’approfondir leur expertise technique et de définir sur ce répertoire français une 
méthode de travail riche et évolutive peuvent envoyer leur candidature ; un seul stagiaire chef de chant sera sélectionné pour ce stage.

Pré-requis

Pour les chanteurs
Un niveau minimum de DEM de chant lyrique ou équivalent.
Un enregistrement est demandé en accompagnement des dossiers.
Certains candidats peuvent être entendus à la demande de l’équipe pédagogique et avant toute validation de l’inscription.

Pour le chef de chant
Accompagnateur en début ou en cours de carrière, ou étudiant(e) titulaire d’un D.E.M. de piano et en cours de cursus d’accompagnement 
dans un CRD, CRR ou une école supérieure. Lecteur déchiffrant avec facilité, et ayant préparé le corpus correspondant  
(partition piano-chant du Carmen de Georges Bizet assimilée).



Objectifs pédagogiques
Cette formation permet d’ouvrir certaines perspectives méthodologiques, d’approfondir le travail sur les styles, et de remettre à plat les 
qualités nécessaires à une prise ou reprise de rôle. 
La rencontre quotidienne avec chaque formateur - professeur de chant, chefs de chant et metteur en scène - est l’occasion de redéfinir les 
objectifs pour chaque stagiaire à court, moyen et long terme. Chaque artiste participant gagne en autonomies créative et technique, et 
accède pour les productions futures auxquelles il participera à une expertise augmentée et exigeante.

Maquette pédagogique
Cours particuliers de technique vocale 
Cours particuliers avec deux chefs de chant 
Travail scénique en séances particulières ou collectives 
Masterclasses 
Auditions journalières permettant évaluation.

Evaluation pédagogique en fin de parcours
Chaque séance de travail est un moment de redéfinition des objectifs et d’échange avec le stagiaire qui pose à plat ses propres 
interrogations. Le formateur est là pour le guider en lui donnant les outils d’analyse qui conduisent à l’autonomie. 
Des concerts journaliers permettent de créer des enjeux à très court terme et de proposer un retour immédiat au stagiaire. 
Un bilan individuel avec chaque stagiaire est réalisé par les professeurs à la fin de la formation.

  Pour le stagiaire chef de chant 
- Cours particulier quotidien avec l’un des deux chefs de chant 
   (avec un chanteur de leur choix ou pour un cours individuel)
- Accompagnement des classes ou des activités une partie de la journée 
- Participation aux masterclasses

  Le stagiaire, sur son « temps libre », a la possibilité de travailler avec les                     
  chanteurs selon ses souhaits et les nécessités.

Obligations des participants
Le répertoire sera appris par cœur pour le début du stage. 
Les chanteurs apportent avec eux trois exemplaires des partitions photocopiées et assemblées de chacun des airs, ainsi qu’un original, et la 
traduction des morceaux choisis. 



Planning d’une journée-type
Les inductions physiologiques de la pratique du chant lyrique induisent une « journée-type » « indicative » permettant de conserver, tout 
au long de la session, l’énergie vocale dans la logique d’ordonnancement suivant : 
- 15% du temps pédagogique : travail de technique vocale pure 
- 25% du temps pédagogique : travaux avec les chefs de chants  
- 10% du temps pédagogique : musiques et scènes d’ensemble, duos, trios
- 25% du temps pédagogique : travaux de mise en scène et de direction d’acteur
- 10% du temps pédagogique : exploration des acquis dans le cadre des concerts-auditions
- 10% du temps pédagogique : master classes, recherche personnelle sur cahier des charges défini dans le cadre des cours
- 5% du temps pédagogique : autonomie (observation des autres cours, lissage des apprentissages avec le pianiste accompagnateur  
stagiaire, travail personnel en salle neutre, repos).

Les stagiaires qui ne sont pas distribués dans les rôles de Carmen, Don José et Micaëla peuvent apporter et étudier un programme de 
travail complémentaire extrait du répertoire français. 
Les spécificités de l’art lyrique induisant un déséquilibre quantitatif dans l’importance des rôles d’une distribution il convient donc de 
rétablir ce déséquilibre sur un plan pédagogique. 
Une fois que les fondamentaux artistiques et techniques sont abordés - prosodie, dramaturgie, spécificité stylistique de la langue française, 
dynamiques vocales, particularismes linguistiques - nous accordons le même temps d’encadrement à chaque stagiaire, que son rôle dans 
Carmen soit « principal » ou « secondaire ». 
Le programme complémentaire pour les rôles « non-principaux » est défini après audition de chaque candidat, quatre mois au moins 
avant le début de la formation. Ce programme est élaboré d’un commun accord. Le projet pédagogique du répertoire complémentaire ne 
peut se décider qu’après l’audition et en concertation légitime entre la direction pédagogique et le stagiaire. 

En ce qui concerne les séances de mise en scène tous les stagiaires sont sollicités équitablement.

Informations complémentaires - Méthodologie



Les Formateurs
Après dix années sous les baguettes d’Alfred Deller, de Jean-Claude 
Malgoire et de William Christie, Hubert Humeau se spécialise dans le 
répertoire belcantiste à partir de 1987. Ténor lirico spinto, il travaille suc-
cessivement avec Jean Périer, Nicolaï Gedda, Giuseppe Di Stefano, Leyla 
Gencer, Loraine Nubar et le maestro Arrigo Pola.  

Il chante pendant vingt-cinq ans dans la plupart des théâtres français et sur quelques scènes 
étrangères - Angleterre, Belgique, Suisse, Italie, Ukraine, Estonie, Russie... - et se consacre à la 
pédagogie depuis 2006. Il utilise une méthode simple et référencée pour valoriser les acquis 
artistiques ou techniques des jeunes chanteurs.  
Il porte une réflexion profonde sur les liens étroits entre vocalité,  
linguistique, phénomènes psychomorphologiques et sur l’art vivant dans ses prolongements 
sociaux et économiques.  
Trois prix internationaux de chant et une trentaine de mise en scène bouclent son parcours 
artistique.
Titulaire des diplômes d’état de professeur de chant et de direction d’ensembles vocaux, il est 
professeur titulaire au CRR de Chalon-sur-Saône, au Conservatoire de Maisons-Alfort, cher-
cheur à Paris IV (Sorbonne), et doctorant à l’E.D. Sciences et Langage – UMR 200 du CNRS.

BENEDICTE BUDAN

Metteur en scène, comédienne, pédagogue, elle a mis en scène à ce jour une dizaine de 
pièces de théâtre qui ont été représentées à Paris, en tournée en France et à l’étranger.
Elle écrit sa première pièce, D’Art, programmée notamment à Paris au Grand Palais en 
2014.
Passionnée d’opéra et de théâtre musical, elle collabore à divers spectacles du genre et met 
en scène des récitals, concerts, ainsi que l’opéra Les Noces de Figaro de Mozart. Chercheuse 
à Paris III Sorbonne Nouvelle, elle fait une étude ayant pour objet « La direction d’acteurs 
à l’opéra » et suit dans ce cadre une série de répétitions à l’Opéra de Paris. Très impliquée 
dans de nombreuses activités pédagogiques, elle intervient auprès de jeunes chanteurs 
lyriques dans le cadre de sessions de formation et de master classes en conservatoires.  
Elle est par ailleurs responsable du théâtre à la Maison d’Education de la Légion d’Honneur 
de Saint-Denis.  
En 2016, elle met en scène Carmen de G. Bizet, et L’Enfant et les Sortilèges de M. Ravel.

HUBERT HUMEAU

Bénédicte Budan suit une formation artistique - danse et musique - avant 
de se spécialiser dans le théâtre : Ecole Périmony, formation à la Webber 
Douglas Academy à Londres et au C.N.S.A.D. où elle perfectionne ses ap-
proches de la direction d’acteurs. Elle y travaille sous la sous la direction 
de D. Mesguich et de M. Langhoff. 

EDWIGE HERCHENRODER

Edwige Herchenroder s’est produite en récitals aux Wigmore Hall, 
Festival d’Aix en Provence, Petit Palais, Festival de Lieder d’Oxford, 
John’s Smith Square, Kings Place. Elle a enregistré le disque ‘Nocturnes’ 
avec le ténor Rupert Charlesworth, sorti chez Outhere Music en2015 et 
unanimement salué par la presse.

Elle travaille à Londres pour le Young Artist Programme de Covent Garden (ROH), En-
glish National Opera (Iphigénie en Tauride, Glück) et Royal Academy of Music (Cen-
drillon, Massenet), Dutch National Opera et Académie du Festival d’Aix en Provence 
(Les Mamelles de Tirésias, Poulenc), l’Orchestre de chambre de Paris, et accompagne 
régulièrement des master classes en France et en Europe (Britten Pears YAP, Samling, 
etc.). Edwige Herchenroder a intégré le programme d’accompagnement vocal et d’opéra 
de la Royal Academy of Music de Londres après des études au CRR de Paris et à l’École 
normale de musique Alfred Cortot de Paris dans la classe d’Eric Vidonne. En 2013, 
elle est lauréate HSBC Pianiste chef de chant de l’Académie européenne de musique du 
Festival d’Aix-en-Provence.
www.edwigeherchenroder.com

NICOLAS MEYER

Directeur musical, soliste, chambriste, accompagnateur et improvisateur, 
Nicolas Meyer se forme au Conservatoire de Quimper et obtient son DEM 
(Médaille d’Or) en 1998. Il se rend en Tunisie pour effectuer une saison 
en tant que pianiste soliste au sein de l’Orchestre Symphonique Tunisien 
(Direction Ahmed Achour) et y interpréter les concerti de Liszt, Grieg

et Chopin. Il se forme ainsi à la musique classique orientale et à la pratique du oud 
(luth arabe) au conservatoire de Gabès.  
A son retour en France, il se rend à Rennes pour y poursuivre ses études d’accompa-
gnement (classe de Lucette Marliac) et de direction de chant (classe de Patrick Neb-
bula), un perfectionnement en piano récompensé par un premier prix (classe de Joël 
Capbert) et en musique de chambre (classes de Laurent Le Flécher et Jean-Marie Maes) 
poly-instrumentiste, il étudie le chant lyrique et le violoncelle.
Il pratique également le violon, la guitare et les flûtes irlandaises.
Il a successivement dirigé Carmen de Bizet et La Vie Parisienne de Jacques Offenbach 
(2005 et 2011).
Après avoir été accompagnateur au Conservatoire de Rennes (CRR), chargé de cours à 
l’Université de Rennes II, ou professeur de piano et accompagnateur à l’Ecole de Mu-
sique du Pays de Brocéliande, Nicolas Meyer exerce la pédagogie dans un cadre libéral.
Il collabore avec Hubert Humeau depuis 2003.

www.jeuneoperadefrance.com                                                                                                                     www.jeuneoperadefrance.com



Informations Pratiques

EFFECTIF 
> de 7 à 11 pour les chanteurs
> 2 pour les chefs de chant

COÛT PEDAGOGIQUE 
Possibilité de prise en charge par l’AFDAS. 
Nous consulter.

HEBERGEMENT
Les frais d’hébergement, de voyage et les repas sont à la charge 
du stagiaire. 
Tarif : entre 15€ et 40€ par nuit (en fonction des places dispo-
nibles).

SUPPORTS FOURNIS AUX STAGIAIRES
Bibliothèque spécialisée à disposition des stagiaires, sur le site. 
8 salles de travail avec piano. 

DATES & DUREE DU STAGE
Du 12 au 20 août 2017
Durée : 55 heures / 8 jours 
Durée hebdomadaire : 48 heures

LIEU
Domaine de la Tuilerie - 71390 Saint-Boil 

REPAS 
Les repas sont pris dans les gîtes : intérieur, terrasse ou pelouse. 
Les stagiaires prennent en charge l’achat de leur nourriture et la 
préparation de leurs repas.
Chaque gîte dispose d’une cuisine. Cet équipement existe aussi 
dans la salle de spectacle réservée aux stagiaires (loges avec 
frigos, micro-onde, cafetière...).

MOYENS MIS A DISPOSITION 
4 pédagogues pour un effectif de 8 à 11 stagiaires.
1 salle de spectacle de 120 places, 8 espaces de travail ou studios, 
4 pianos droits, 4 claviers numériques (1 clavier dans chacun des 
espaces de travail).
1 stagiaire pianiste accompagnateur sera à disposition des chanteurs 
quelques heures par jour en complément du travail avec les chefs de 
chant. 

LE SITE 
Un lieu privilégié au cœur de la campagne bourguignonne : plu-
sieurs bâtiments, une piscine.  Le domaine de la Tuilerie sera entiè-
rement réservé aux participants du stage durant ces deux semaines. 
Chambres individuelles ; sanitaires et cuisine en commun.



Renseignements & Inscriptions

Bénédicte Budan 
06 88 47 10 83

jeuneoperadefrance@gmail.com

Jeune Opéra de France

www.jeuneoperadefrance.com
Siret : 500 150 958 000 14  - Code APE : 9001 Z  

Enregistré auprès de la DIRECCTE d’Ile-de-France sous le numéro 11 94 09073 94



BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer après validation de la candidature* par Jeune Opéra de France, au plus tard le 30 juin 2017 

M. Mme. ………………………………………………………………………..

Adresse ………………………………………………………………………….

Téléphone portable ……………………………………………... Age ………...

Profession ou statut …………………………………………………………….. 

Formation musicale ……………………………………………………………..

Tessiture ……………. Adresse mail ……………….…………………………....

Académie de Chant - Du 12 au 20 août 2017 - Possibilité de prise en charge par l’AFDAS. 
Début du stage le 12 août à 14h ; fin le 20 août à 10h.

FORMULE D’HÉBERGEMENT SOUHAITEE :
Séjour en Gîte de France – La Tuilerie                 15€/nuit          20€/nuit          40€/nuit (autre gîte) 
Tarif incluant les frais de ménage de 7€

Je joins à ce bulletin un chèque d’arrhes correspondant à 50% des frais d’hébergement (selon la formule choisie : 60€ - 80€ - 160€) ; 
les arrhes ne sont pas remboursables en cas de désistement.
A l’ordre de Jeune Opéra de France ; à retourner avant le 30 juin 2017 à Jeune Opéra de France - 92 avenue du Général Michel Bizot - 75012 Paris
Solde à régler à l’arrivée. 

Fait à :                                                                     Le :                                                              Signature :  
 

* Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse jeuneoperadefrance@gmail.com : CV et lettre de motivation.


