
Stage résidentiel au Clos des Capucins, 
une ancienne Abbaye située à 300 m du centre-ville  

de Yenne et à 95 km de Genève. 

www.clos-des-capucins.com 

STAGE DE 
CHANT CHORAL 

15 AU 19 AOÛT  
2020 

ENSEMBLE VOCAL  
DE TERRE SAINTE 

DIRECTION SERGE ILG 

CLOS DES CAPUCINS,  
YENNE (SAVOIE) 

 

Oeuvres vocales 

de la Renaissance 
ibérique 
Tomás Luis de Victoria 
Cristobal de Morales 
Franscisco Guerrero 
Duarte Lobo 



A INSCRIRE ÉGALEMENT DANS  
L’AGENDA : 

Répétitions et concert au temple de Coppet 

Samedi 27 juin  2020 de 9h à 15h30 : première répétition avant le stage. 
Les chanteurs s’engagent à travailler personnellement leurs partitions pour 

cette date.  

Mercredi 30 septembre 2020 : 19h—22h répétition 

Samedi 10 octobre :  9h—12h répétition  

Dimanche 11 octobre : 18h Concert 

PRIX 
Chambre individuelle  730 CHF 

Chambre double  630 CHF / par personne 

Ces prix comprennent la pension complète, les frais de stage ainsi qu’une parti-

cipation aux frais inhérents au concert. 

Arrhes  300 CHF à verser au moment de l’inscription. 

CCP 12-24357-7 Ensemble vocal de Terre Sainte 1298 Commugny 

CONTACT ET INSCRIPTION 
Jean Hermanjat   //  022 776 19 02   //   jean@hermanjat.com 

ENSEMBLE VOCAL DE TERRE SAINTE 
Cet ensemble choral compte à ce jour 55 choristes amateurs.  
Son répertoire très varié - musique classique du baroque à nos jours -  offre la 
possibilité de découvrir et d’expérimenter par la voix et par l’esprit des mu-

siques d’époques et de traditions différentes. 

LE STAGE 
Pour la cinquième année consécutive, l’EVTS organise un stage d’été. Il  
réunit une trentaine de choristes. Il est ouvert aux personnes pratiquant  
régulièrement le chant et ayant la capacité de déchiffrer une partition : l'intérêt 
musical du stage tient beaucoup à l'aptitude du groupe à dépasser le stade du 

déchiffrage afin de travailler l'interprétation dans toute sa richesse. 

SERGE ILG, DIRECTION 
Serge Ilg obtient ses diplômes d’éducation musicale au Conservatoire de Ge-
nève. Parallèlement, il s’oriente tout d’abord vers des études de chant avant de 
s’initier à la direction avec Michel Corboz. Il poursuit sa formation en France où 

il obtient le Diplôme d’Etat de direction d’ensembles vocaux.  

Aujourd’hui il enseigne dans le cadre du Conservatoire Populaire de  
Musique, Danse et Théâtre de Genève et dirige plusieurs chœurs en Suisse ro-
mande dont l’Ensemble Vocal de Terre Sainte qui chante sous sa  

baguette depuis 2006.  

Concert après stage—Temple de Coppet septembre 2019 


