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Stage de chant choral pour enfants 
à Belle-Ile du 2 au 13 août 2021 !



Pour la deuxième année consécutive Lyrique-en-mer propose un stage de
chant choral pour les enfants de 8 à 12 ans ouvert  à tous : amateurs de
musique, de chant, les débutants et tous ceux qui ont envie de chanter sont
les bienvenus ! 

Le stage sera dirigé par deux professionnels : David Jackson, chef de choeur à
la Maîtrise des Hauts-de-Seine, choeur d'enfants de l'Opéra national de Paris
et Jazmin Black Grollemund, chanteuse lyrique formée en pédagogie vocale,
qui effectuent un travail musical par une approche ludique qui développe
écoute, confiance et autonomie. Ce stage abordera les bases du chant choral : 
- technique vocale en douceur 
- solfège 
- langues étrangères 

Le répertoire sera varié et à la fin des deux semaines de stage une restitution
publique sera proposée  pour présenter tout  le travail et les progrès des
enfants ! 

INFOS PRATIQUES : 
- Dates : du 2 au 13 août 2021 
- Horaires : les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h 
- Lieu : Collège Michel Lotte, Le Palais, Belle-Ile-en-Mer 
- Tarifs : 30€ pour l'intégralité du stage / 20€ pour les scolaires bellilois 
- Réservation : http://lyrique-belle-ile.com/stage-enfant/ 

Pour plus d'informations : Isabelle Virloget 
06 99 22 24 14 
virlogetisabelle@gmail.com 
 

RAPPEL  
Pour les amateurs de musique ou simplement pour les curieux, Lyrique-en-
mer propose toute une série de concerts d'été du 30 juillet au 12 août 2021
à Belle-Ile. 
Il y aura, entre autres, deux concerts jeune public mettant à l'honneur Camille
Saint-Saëns et son "Carnaval des Animaux" le 8 août ! L'entrée est gratuite
pour les moins de 16 ans et pour un accompagnateur. 



La billetterie est ouverte depuis le 10 juin sur notre site, alors n'attendez plus
et rdv sur http://lyrique-belle-ile.com/billetterie/ 

On se retrouve cet été ! 
Toute l'équipe du Festival
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