
LES ATELIERS DE LA SPORTELLE, QU’EST-CE QUE C’EST ?

- Encadrement par des musiciens professionnels
Laetitia Corcelle, chanteuse et directrice musicale de 
la Sportelle, assure la direction des Ateliers. Avec la 
complicité des autres membres de la Sportelle qui ap-
porteront également leurs expériences et expertises au 
cours de l’année, elle permettra à chacun de travailler  

                                         sa technique vocale, de progresser dans sa perception       
                                         de la polyphonie, d’être à l’aise avec les partitions.

- Un week-end par mois dans un lieu ressourçant
De septembre à juin, les chanteurs se rassemblent un 
week-end par mois dans un lieu magnifique : le Grand 
Couvent de Gramat. Ils préparent un concert qui sera 
donné au mois de juin à Rocamadour, avec les chan  

                                         teurs de La Sportelle. 

- Découverte d’un artiste sur un an 
Compositeur français du XIXe siècle, Gounod a laissé 
derrière lui un grand nombre d’oeuvres sacrées pour 
choeur. Découvrez sa musique en l’interprétant

DÉROULEMENT D’UN WEEK-END

Samedi : 10h-12h30 puis 14h30-17h30
Dimanche : cours personnalisé de technique vocale 

Un an, peut-être plus, sans chanter et cela vous manque ? Passionnés de chant cho-
ral, ou complètement novices, venez (re)découvrir le bonheur de chanter en chœur. 

Découvrez et chantez les motets de Gounod, 
avec l’ensemble professionnel la Sportelle.
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PARTICIPER AUX ATELIERS DE LA SPORTELLE C’EST :

Découvrir la musique de Gounod
De Charles Gounod, on se souvient surtout du célèbre Ave Maria, de l’opéra 
Faust, et on oublie trop souvent que le compositeur français est aussi l’auteur 
de nombreuses autres œuvres, notamment religieuses. Il est considéré comme 
le « Père » ou « instigateur » de la mélodie française selon ses contemporains 
et notamment Maurice Ravel.

Des week-ends pour se ressourcer
Ces 18 mois sans chanter nous ont permis de mesurer à quel point les bien-
faits du chant sont essentiels : à la fois créer des liens humains, s’ancrer dans 
l’histoire de la musique et la culture en général, mais aussi se recentrer sur sa 
propre voix, ses sensations, sa respiration, le tout guidés par la beauté. Voilà 
ce que les Ateliers vous proposent de vivre tout au long de l’année, dans un 
lieu extraordinaire de sérénité, de simplicité et d’accueil : le Grand Couvent 
de Gramat. 

LOGEMENTS
Le lieu d’hebergement est à la charge 
des participants. Nous vous conseillons 
de réserver une chambre sur place, au 
Grand Couvent 
(hotel**) (Prix : entre 20 et 90€)

LES DATES
- 18-19 septembre
- 23-24 octobre
- 13-14 novembre
- 18-19 décembre
- 15-16 janvier
- 19-20 février
- 19-20 mars
- 23-24 avril 
- 21-22 mai
- 25-26 juin 

LES TARIFS 
La participation aux ateliers de la Sportelle est libre. 

Vous pourrez payer vos week-end en fonction de vos moyens 
et de votre envie. Seule une adhésion à l’association est 

demandée pour finaliser votre inscription.

Tarif membre jeune - de 25 ans = 15€ 

Tarif membre actif = 25€

> VALIDATION DE VOTRE INSCRIPTION : 

Directement sur notre site  ou sous enveloppe, à : 
Festival de Rocamadour – Ateliers Sportelle rue de la Mercerie, 46500 Rocamadour 

- Ce bulletin d’inscription soigneusement rempli 
- Chèque de cotisation à l’ordre de l’association Cantica Sacra

Votre inscription sera validée à réception de ces éléments. 

Fait à ________________________    
Le __________________________    
                     >> Signature 
 

> PRATIQUE MUSICALE :
□ Débutant
□ Amateur averti
□ Musicien confirmé

> PUPITRE : 
Soprano 
Alto
Ténor 
Basse
Ne sait pas 

> VOTRE IDENTITE 
Civilité : ___  Nom : _________________
Prénom : _________________________
Profession : _______________________
Date de naissance :  __  / __  /__

Adresse : ______________________
CP : ____
Ville : ______________________

Tél. : _____________________
Email : ___________________

> FRAIS D’INSCRIPTION 
□ Cotisation « Association Cantica Sacra » ACTIF = 25 € 
  Cotisation « Association cantica Sacra » JEUNE = 15 €


