
Hugues Reiner est né en 1960 dans une famille d'écrivains. Son père est Silvain Reiner,

écrivain français (1921-2002), sa mère Anne-Marie Vry est sociologue. À 22 ans, il est choisi

pour fonder et diriger le Chœur de l’Armée française (Garde Républicaine). À 25 ans, il dirige

son premier concert au Théâtre des Champs-Élysées avec le pianiste Miguel Angel Estrella. En

1993, il dirige un concert filmé au sommet du Mont Blanc diffusé dans toute l’Europe pour venir

en aide aux enfants réfugiés de l'ex-Yougoslavie. La même année, il se rend à plusieurs

reprises à Sarajevo avec une invitation de la présidence bosniaque pour reconstituer l'Orchestre

de la Radio-Télévision de la ville assiégée avec des musiciens serbes, croates et bosniaques.

Il a dirigé plus de 1500 concerts symphoniques dans une quarantaine de pays, invité par les

orchestres nationaux de Russie, Pologne, Lituanie, Serbie et Roumanie pendant la révolution. Il

s'est produit lors d'un concert télédiffusé avec l'orchestre national de la Radio-Télévision de

Pékin. En France, il a dirigé dans les salles les plus prestigieuses l'intégrale des symphonies de

Gustav Mahler et programmé régulièrement les œuvres sacrées de Mozart, Beethoven,

Brahms, Dvořák, Tchaïkovski, etc.

En novembre 2015, en hommage aux victimes des attentats à Paris, il rassemble en 3 jours un

orchestre et 450 choristes pour interpréter le Requiem de Mozart à l'Église Saint-Sulpice en

présence de personnalités des communautés musulmane, chrétienne et juive.

Hugues Reiner a fondé les Chœurs Résilience avec le parrainage du neuropsychiatre Boris

Cyrulnik. En 2018, il est fait Chevalier des Arts et des Lettres.

En 2022, il dirige en première mondiale à l’église Saint Sulpice, la création du Requiem qu’il a

lui-même composé !

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 Iors du stage soit consacré au

maximum à l’approfondissement artistique et à l’interprétation.

Lieu des répétitions et des concerts :
Maison des Chœurs, place AIbert 1er, 34000 MONTPELLIER (Tramway n° 1 et n° 4)

Du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet 2023 :
Accueil le lundi 10 juillet à 14h

Matinée mercredi et vendredi : répétition par pupitres (horaires à confirmer)
• mercredi : 11h à 12h : S&A / 12h00 à 13h00 : T&B

• vendredi : 11h à 12h : T&B / 12h00 à 13h00 : S&A

Après-midi : Répétition, interprétation de 14h00 à 18h00 (horaires à confirmer)

Jeudi  13 juillet à 19h :  Récital Joachim Bresson (ténor), Hugues Reiner (piano)

Samedi 15 juillet 2023 :
14h00 à 19h30 Répétition

20h00 CONCERT DU CHŒUR par les stagiaires,
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Inscription avant le 30 avril : TARIF REDUIT

RENSEIGNEMENTS:

CHŒUR HUGUES REINER
Email : choeurhuguesreiner2@gmail.com

06 70 64 22 84

www.choeurhuguesreiner.com Hugues Reiner

CONCERT le samedi 15 juillet
20H MAISON DES CHŒURS

DIRECTION HUGUES REINER
CHŒUR, SOLISTES ET PIANO

Theresienmesse

HAYDN
STAGE du lundi au samedi

mailto:choeurhuguesreiner2@gmail.com
http://www.choeurhuguesreiner.com/


Chaque participant doit apporter sa partition (vérifier que l’édition choisie comporte bien

les n° de mesures) ainsi qu'une chemise cartonnée rouge pour le jour du concert.

Tenue de concert Dames :  robe noire, longue oumi longue(sous legenou) ouensemble

pantalon noir. Messieurs : pantalon noir, chemise blanche, nœud papillon noir.

Frais pédagogiques : (Ces frais ne comprennent ni les transports ni I’hébergement)

Inscription et règlement avant le 7 juillet 2023

Plein tarif …………………………………………………………………: 250 € -TR* 220 €

Chômeurs, jeunes - 26 ans, personnes en situation de handicap …...: 180 € - TR* 150 €

Couple ……………………………………………………………………: 440 € - TR* 390€

Groupede4personnesouplus ………………………………………….: 200 € / personne

*TR = Tarif réduit si inscription avant le 30 avril 2023

Mesures sanitaires

• Elles seront appliquées en fonction de la situation à la date du stage.

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.

Annulation par le stagiaire :
L'organisateur se réserve le droit de conserver tout 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.

Aucune assurance annulation n’est incluse dans le prix du stage. Il vous appartient de

contracter une telle assurance auprès de votre assureur.

Droit à l’image :
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 :.....................................

REJOIGNEZ

LE CHOEUR INTERNATIONAL HUGUES REINER

Auditions tous les Mercredis au Temple de Passy 

19 rue de Cortambert 75016 PARIS

Métro: Rue de la Pompe ou Trocadéro

Tél: 06 70 64 22 84

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »):

Nom ________________________ Prénom ____________________

Adresse _________________________________________________

Tél ____________________ Email  ___________________________

Pupitre _____________Profession _________________________

Dans quel(s) chœur(s) chantez-vous ou avez-vous chanté :___________ 

________________________________________________________

Si hébergement au CROUS, complétez les 2 lignes ci-dessous :

CROUS : 25,30 € TTC x ______ nuits = ____________ €

Arrivée le : ________________ départ le : ______________

Règlement : Indiquez le total Frais pédagogiques : _____________€

+ Frais d’hébergement (si CROUS)  _____________€

TOTAL =                                       _____________€

r par chèque à l’ordre de « Chœur Hugues Reiner », à envoyer avec ce bulletin complété à 

Chœur Hugues Reiner, 87 avenue de la République 92400 Courbevoie

r par virement sur le compte du Chœur n° IBAN = FR76 3006 6105 6100 0201 5210 165. 

Dans ce cas, le bulletin complété peut être scanné et renvoyé par mail.

(**) Nombreuses autres solutions d’hébergement dans Montpellier (hôtel, AirBnB, locations…)

Possibilité d’hébergement (**) au CROUS de Montpellier (4 nuits minimum) :

À 10 mn du lieu du stage par le tramway.

Chambre individuelle avec douche, lavabo, WC, réfrigérateur : 25,30 € TTC la nuit

Date limite d’inscription au CROUS : 10 juin 2023

Pas de remboursement en cas d’annulation après le 10 juin 2023
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