
 

 

 

 

Les Contamines-Montjoie, le 14 juin 2022 

 

M-1 : VACANCES EN CHŒUR, 23ème EDITION, ON RESERVE  

SON STAGE DES MAINTENANT ! 

DU 10 AU 15 JUILLET 2022 AUX CONTAMINES-MONTJOIE 
 

Cet été, la station des Contamines-Montjoie proposera son incontournable 

stage de chant choral. Une semaine tournée sur l’apprentissage des chants, la 

respiration, la justesse et la prise de conscience du mécanisme vocal. Des 

places sont encore disponibles ! 
 

Désormais ancré dans l’identité de la station, ce rendez-vous autour du chant choral sera à nouveau proposé par 
l’office de tourisme des Contamines-Montjoie. Une semaine d’immersion musicale au pied du Mont-Blanc durant 
laquelle trois professionnels qualifiés partageront leur savoir à tous les passionnés de musique, au travers d’un 
enseignement de qualité. 
 

Des chefs de chœur passionnés  
 

Ces chefs de chœur mettront toute leur énergie et leur 

professionnalisme pour proposer une semaine de chant choral 
riche en apprentissage, en partage et en émotions. 
 
HELENA MENACHEMOFF mènera l’atelier Gospel 
Cet atelier sera rythmé par le gospel des origines, dans lequel les 
mouvements du corps élèvent la voix et emportent l’esprit. Les 
choristes découvriront (ou redécouvriront pour certains chants 
connus) un répertoire de chants forts d’une grande spiritualité 
et empreints de beaucoup d’Histoire, en tapant des mains et 
des pieds pour accompagner ces rythmes envoûtants. 
L’apprentissage de ces chants leur feront aussi parcourir 
certaines difficultés techniques, tant musicales que vocales, 
abordées avec joie et précision.  
 
BLANCHE LATOUR dirigera l’atelier Classique 
L’atelier classique va parcourir cet été les Nocturnes de Mozart 
et la Missa Piccola de Sandra Milliken. Quel que soit le niveau 
vocal, les choristes trouveront dans ces magnifiques œuvres de 
quoi progresser, découvrir, améliorer sa technique, sa 
musicalité, et surtout se régaler. Les partitions seront fournies 
deux mois avant le stage, permettant à ceux qui le souhaitent un 

déchiffrage en amont. Blanche Latour est cheffe de chœur à Annecy. Diplômée en orgue, musicologie, pédagogie 
et direction de chœur. Sa passion du chant choral est liée à la recherche permanente d’une qualité de son et à la 
volonté inlassable d’accompagner chaque choriste vers son meilleur potentiel. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
JEAN-MARIE COUTTET, animera l’atelier Variété 
Dans cet atelier, les choristes sont conviés à un voyage choral dans les régions et les époques de notre belle 
France. Ils visiteront Paris, la Corse, la Bretagne, le Pays basque... Ils suivront également les exportations de la 
langue française jusqu’au Québec. Ils bénéficieront d’une agence de voyage expérimentée avec cet animateur 
aux quatre chœurs, un aventurier de toutes les musiques. Ainsi du grave à l’aigu, tels des explorateurs ils 
étendront leur tessiture dans la joie et la bonne humeur.  
 
Programme de cette semaine musicale  
 
Samedi 9 juillet 2022 : accueil des participants à 18h30 à l’Espace Animation des Contamines-Montjoie.  
Du dimanche 10 au vendredi 15 juillet 2022 : 5 heures de chant par jour (3h le matin et 2h l’après-midi).  
Vendredi 15 juillet 2022 : Concert de fin de stage à 17h30 à l’église Sainte-Trinité des Contamines-Montjoie. 
 
 
Réservation epar téléphone, par e-mail ou sur le site internet  
 

 
   * Formule stage & hébergement * 
   Votre hébergement et 6 jours de stage de chant choral. Offre 
personnalisée possible en contactant la     
   Centrale de Réservation au 04 50 47 05 10 ou par e-mail à 
reservation@lescontamines.com 
 
   * Formule stage seul : 6 jours de stage de chant choral * 
   Tarif du stage seul : 225 euros par personne. 25 % d’acompte demandé à 
la réservation (56 euros). 

 
   * Possibilité de réservation en ligne sur :  
     https://reservation.lescontamines.com/package/stage-de-chant-
choral.html  

 
 
 

Les Contamines-Montjoie, un cocon pour la semaine 
 
Situé à 1200 mètres d'altitude, au pied de la chaine du Mont-Blanc, l'authentique village des Contamines-
Montjoie est une source inépuisable de plaisirs, de découvertes sportives, culturelles et gourmandes ! Partez à 
la découverte des nombreux itinéraires de randonnées, émerveillez-vous devant le patrimoine baroque et 
architectural du village ou imprégnez-vous de l'ambiance montagnarde et apaisante qui règne dans cette 
charmante station à taille humaine.  

 

Contacts presse : 
Agence RevolutionR 

Laëtitia Foureur :  06 49 28 70 23 –  lfoureur@revolutionr.com 

Les Contamines Tourisme 
Estelle de Malmazet : 04 57 44 81 49 / 07 78 82 23 32 – estelle.demalmazet@lescontamines.com 
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