
INSCRIPTIONS 

Pour vous inscrire à ce stage vous devez 
être adhérent à une chorale, dans votre 
établissement ou dans votre quartier. 

Les inscriptions sont prises en compte à 
réception du bulletin de réservation (à 
remplir sur notre site ou à remettre à votre 
responsable de chant) dans la limite des 
places disponibles (25 places pour le chœur 
d’enfants 8-11 ans et 25 places pour le 
chœur d’adolescents 12-16 ans). 

Après confirmation, vous recevrez un 
message de validation de votre inscription 
avec la liste des documents 
complémentaires à fournir avant le départ.  

Ces documents sont disponibles sur notre 
site internet : www.singwchildren.com 

  

TARIF 

La participation au stage est de 5 000 fcfa . 

L’association, et son partenaire Vivendi 
Create Joy, financent 90% des frais du stage 
qui comprennent : les frais pédagogique, le 
transport et le séjour à Akono.  

 

CONTACT 

Par E-mail : 
lesamisduchoeurmadrigal@gmail.com  

Par téléphone : 6 97 37 30 88 
WhatsApp : 0033 6 50 16 61 97 
 
Site : singwchildren.com  

Stage de 
chant choral 
pour enfants 

et adolescents 

Du 12 au 20 juillet 2019  

à AKONO 

ENCADREMENT 

Manuel COLEY 
Après avoir obtenu un diplôme d’état de 
direction d’ensembles vocaux, il a été chargé de 
cours de chant choral et de direction de chœur à 
la faculté de musicologie de Poitiers de 1996 à 
2002, au Centre de Formation des Musiciens 
Intervenants (C.F.M.I) de Poitiers et au Centre 
d’Etudes Supérieures de Musique et Danse 
(C.E.S.M.D) de 1999 à 2003 ainsi que dans divers 
structures de formations professionnelles (IFAS 
Martinique, mission voix Ile de la Réunion…) 
 
 
François TERRIEUX 
Professeur de chant choral au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental du Tarn, directeur 
artistique des Eclats, chœur d’enfants et de 
jeunes, chef de chœur du Chœur IUBILO de la 
Fondation Orange, directeur musical du Chœur 
Régional de la Vézère (19). Il est enseignant à 
l’IFMI (Institut de Formation de Musiciens 
Intervenant à l’école) et dirige régulièrement des 
stages de formation organisés par l’Education 
Nationale et par les différents départements de 
la Région Midi-Pyrénées. 
. 
 
Régis HARQUEL 
Régis Harquel est professeur d'éducation 
musicale en collège. Formé par Bernard Tétu et 
Régine Théodoresco avec laquelle il a dirigé le 
Cantrel de Lyon jusqu'en 2006, il est licencié de 
musicologie et titulaire du DEM de direction de 
choeur de l'école de musique de Villeurbanne 
dans la classe d'Antoine Finck. 
Au sein du Mouvement A Coeur Joie, il est un 
formateur de chefs de choeur et dirige, comme 
chef invité, des sessions musicales chorales. A ce 
titre, il a dirigé deux ateliers aux Choralies de 
Vaison-la-Romaine, trois ateliers au Festival "la 
Voix" de Quintin, plusieurs ateliers en Anjou, 
Bourgogne, Roussillon, Béarn et à Paris. 

N° 00000758/RDA/J06/SAAJP/BAPP  
du 19 juillet 2017 

B.P. 34310 Yaoundé, Cameroun 



BULLETIN DE RESERVATION 

A remettre à votre instructeur avant le 31 
mai 2019 
 
Stagiaire 
 
Nom ………………………………………………………….. 

Prénom  …………………………………………………………. 

Sexe ………………………………………………………………… 

Classe …………………………………………………………….. 

Age ………………………………………………………………….. 

 

Parents 

 

Nom ……………………………………………………………….. 

Prénom ………………………………………………………….. 

Téléphone …………………………………………………….. 

WhatsApp …………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………….. 

 

Souhaite participer au stage de chant choral 

organisé par l’association des Amis du 

Chœur Madrigal du Cameroun du 12 au 20 

juillet 2010 à AKONO. 

 

Je note que les frais de participation de  

5 000 FCFA sont à verser le jour du départ. 

 
 
 
 

L’association les Amis du Chœur Madrigal 
du Cameroun, grâce au soutien du groupe 
Vivendi, à travers son programme Vivendi 
Create Joy, propose en 2019, pour la 4ème 
fois, un stage de chant choral entièrement 
consacré aux enfants et adolescents de 8 à 
16 ans, encadré par 3 professeurs 
spécialisés dans l’enseignement du chant 
aux enfants et adolescents. 

Ce stage, qui se déroulera en même temps 
que la session de formation des instructeurs 
de chant choral pour enfants, vous donnera 
l’opportunité de travailler en profondeur un 
programme centré sur la technique vocale 
et le chant polyphonique de divers 
répertoires allant des chants traditionnels 
camerounais à la mélodie polyphonique 
française de la Renaissance.  

Le stage est ouvert aux enfants et 
adolescents régulièrement inscrits dans une 
chorale, d’un établissement scolaire ou d’un 
quartier, qui souhaitent approfondir par la 
pratique quotidienne l’initiation au chant 
choral.  

 

Le stage a lieu à AKONO en résidence 

complète, dans les locaux du foyer Sainte 

Odile.  

DEROULEMENT DU STAGE 

Dates 
Du vendredi 12 juillet soir au Samedi 20 
juillet 2019. Rendez-vous le Vendredi 12 
juillet 2019 à 15h devant la salle des fêtes 
de la Cathédrale Notre Dame des Victoire de 
Yaoundé. 
 
Lieu du stage 
Foyer Sainte Odile à AKONO 
 
Programme 
Tout au long de la semaine sont proposés : 
 
• Des ateliers de travail corporel en début 

de journée, 
• des ateliers d'explorations des 

résonances vocales, 
• des jeux de voix et jeux de rythmes, 
• l'apprentissage de chants collectifs à 

plusieurs voix 
 
Encadrement 
L’encadrement est assuré par une équipe 
composée de professionnels de 
l’enseignement du chant, d’animateurs et de 
conseillers de jeunesse et animation et d’un 
médecin. 
 
Hébergement et restauration 
Les stagiaires sont hébergés dans les 
dortoirs du Foyer et les repas sont servis 
dans le réfectoire.  
 

Les deux concerts des stagiaires 
Deux concerts libres et gratuits organisés à 
l’issue du stage :  
 
Vendredi 19 juillet 2019 à 19h à l’église 
Notre Dame des Sept Douleurs d’Akono. 
 
Samedi 20 juillet 2019 à 15h à Yaoundé 
(lieu à déterminer). 
 


