Hugues REINER : Chef d'orchestre et chef de chœur, il a dirigé plus de 1 500 concerts
symphoniques dans une quarantaine de pays, notamment l'intégrale des symphonies de Mahler,
Brahms, Beethoven, Tchaïkovsky, Roussel et le Sacre du Printemps de Stravinsky. Il a interprété
de nombreux oratorios, du Requiem de Mozart au Requiem de Verdi (Salle Pleyel, Théâtre des
Champs Élysées). Il a enregistré plusieurs CD (4e symphonie de Mahler, Carmina Burana de
Orff, 1er Concerto pour piano de Tchaïkovsky, etc.).
Il fut en outre le fondateur-directeur du Chœur, de l'Armée française, et dirige actuellement à
Paris le Chœur Hugues Reiner, ensemble de 150 choristes de bon niveau.
Fondateur de l'OICR (Organisation Internationale des Chœurs Résilience), parrainée par de
nombreuses personnalités dont Boris CYRULNIK, Hugues REINER promeut au quotidien la
participation et l'insertion professionnelle de personnes en situation de handicap dans le monde
de l'art. Artiste engagé, il s'emploie à donner à son métier sa pleine dimension universelle.
Le 4 juillet 2018, Sébastien LECORNU, Secrétaire d'État à la Transition Écologique, a remis les
insignes de Chevalier des Arts et des Lettres à Hugues REINER.
Tarifs réduits : Inscriptions avant le 30 mai 2019 *
Date limite d'inscription au Crous : 12 mai 2019
Date limite d'inscription au Stage : 30 juin 2019
Au delà de cette date, les inscriptions au stage seront acceptées
dans la limite des places disponibles
Nom :........................................................... Prénom :...................................................................
Adresse :.........................................................................................................................................
Téléphone :.................................................. Email :.......................................................................
Pupitre : .........................................................Profession (facultatif) :...........................................
Dans quel(s) chœur(s) chantez-vous ou avez-vous chanté ?.......................................................
........................................................................................................................................................

Le Chœur Hugues REINER présente :

9e Stage de Chant Choral *
Montpellier
Du 15 au 20 juillet 2019

PASSION SELON
SAINT-JEAN
Jean-Sébastien BACH
Samedi 20 juillet 2019 à 16h00
Maison des Chœurs

Direction Hugues REINER
Chœurs - Orchestre - Solistes

Frais pédagogiques / Tarifs réduits*
Plein tarif : 220 € / TR* 170 €
Chômeurs, jeunes – 26 ans, personnes en situation de handicap : 160 € / TR* 130 €
Couple : 380 € / TR* 300 €
Hébergement (facultatif) – Minimum 4 nuits :
Toute annulation au CROUS après le 20 mai 2019 : non remboursée.
CROUS : 20 € x …....Nuits = ….................€
arrivée le :......................................
départ le :..........................
Règlement en 2 chèques séparés à l'ordre de : Chœur Hugues Reiner
1. Frais pédagogiques
2. Frais d'hébergement
Chèques n° :.......................................
...........................................
Montant :...........................................€
.........................................€

*Inscriptions avant le 30 mai : tarif réduit
Renseignements : Marianne CHÉRON
E-mail : mariannecheron2010@orange.fr
Tél. : 06 16 93 16 91 (envoi SMS)

Organisation
Ce stage est ouvert à tout choriste amateur, désirant approfondir sa pratique du chant choral.
L'œuvre devra être déchiffrée à l'avance afin que le travail lors du stage soit consacré au
maximum à l'approfondissement artistique.

Lieu des répétitions :
Maison des Chœurs, place Albert 1er, 34000 MONTPELLIER (Tramway n° 1 et n° 4)
Lundi 15 juillet au samedi 20 juillet 2019 :
Matinée libre
Répétitions, interprétation de 14h00 à 19h30 (pause de 17h00 à 18h00).
Samedi 20 juillet 2019 :
14h00 Répétition
16h00 Concert public à la Maison des Chœurs de Montpellier

Annulation/Report par l'organisateur : Chœur Hugues REINER
- L'organisateur se réserve le droit exceptionnel d'annuler le stage en cas d'événements
indépendants de sa volonté ou d'insuffisance de participants. Les sommes versées seront
alors restituées, à l'exclusion de toute autre indemnisation.
- L'organisateur se réserve également le droit de refuser l'inscription de toute personne et ce,
sans aucune obligation de justification.

Annulation par le stagiaire :
L'organisateur se réserve le droit de conserver toute ou partie des sommes perçues :
- entre 20 jours et 14 jours avant le stage : 50 % du montant versé,
- entre 14 jours et 8 jours avant le stage : 80 % du montant versé,
- moins de 8 jours avant le stage : 100 % du montant versé,
- en cas d'absence sur la session le premier jour ou d'abandon en cours, aucun
remboursement ne sera effectué.

Partition :
Chaque participant doit apporter sa partition ainsi qu'une chemise cartonnée rouge pour
le jour du concert.
BACH La Passion selon Saint Jean, édition «Breitkopf» de préférence.

Toute annulation au CROUS après le 20 mai 2019 ne pourra être remboursée.

Tenue de concert :
Dames : robe noire, longue ou mi longue (sous le genou) ou ensemble pantalon noir.
Messieurs : pantalon noir, chemise blanche, nœud papillon noir.

Droit à l'image :

Frais pédagogiques :
Inscriptions et règlements avant le 30 mai 2019*
Les frais ne comprennent pas les transports et l'hébergement.
Plein tarif ........................................................................: 220 € - TR* 170 €
Chômeurs, jeunes – 26 ans, personnes en situation
de handicap................................................................... : 160 € - TR* 130 €
Couple ............................................................................: 380 € - TR* 300 €
Groupe de 4 personnes ou plus ...................................: 170 €
Hébergement (4 nuits minimum) :
À 10 mn du lieu du stage par le tramway.
Chambre individuelle avec douche, lavabo, WC, réfrigérateur : 20 € la nuit.
CROUS : 2 rue Monteil, 34033 MONTPELLIER (Tramway ligne n°1 – arrêt Boutonnet).
Possibilité de locations, informations à l'Office de Tourisme :
https://www.montpellier-tourisme.fr/
tél : 04 67 60 60 60

Renseignements : Marianne CHÉRON
Email : mariannecheron2010@orange.fr
Tél : 06 16 93 16 91

Aucune assurance annulation n'est incluse dans le prix du stage. Il vous appartient de
contracter une telle assurance auprès de votre assureur.
J'autorise, à titre gratuit, le Chœur Hugues REINER à utiliser mon image dans le cadre de
l'exploitation de sites Internet et de tout autre document publicitaire concernant le stage pour
toute la durée de l'exploitation de ces sites et documents.
Date :....................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

REJOIGNEZ LE CHŒUR HUGUES REINER
Auditions à partir de septembre 2019
Tous les mercredis au Temple de Passy
19 rue Cortambert 75016
Métro : Rue de la Pompe ou Trocadéro
Tél : 06 03 29 56 50

