
LES STAGES AMICI - SAISON 2023 
Chers choristes,  

Nous sommes ravis de vous convier à la prochaine saison du chœur Amici, un stage choral 
baroque sur 4 week-ends qui n’a pas d’autres buts que d’apprendre et de progresser dans la 
bonne humeur, avec une res@tu@on finale pour le plaisir mais sans pression. Ce qui compte ce 
n’est pas le résultat mais le chemin.  

 

LES DATES  
Week-end 1 : Samedi 15 et Dimanche 16 avril 2023 (10h-17h avec pause déjeuner) 

Lieu :  Paroisse des Eaux-Vives (Place de Jargonnant 5, 1207 Genève) 
Intervenant : Pierre-Louis Rétat, direc@on 

 

Week-end 2 : Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2023 (horaires à préciser par groupes) 
***Travail par voix et en peHts groupes de solistes*** 

Lieu : Chapelle d’Aigues-Vertes (29, route de Chèvres, 1233 Bernex)  
Intervenantes : Capucine Keller, soprano et Olivia Romanet, cheffe de chœur  

  

Week-end 3 : Samedi 8 et Dimanche 9 juillet 2023 (10h-17h avec pause déjeuner) 
Lieu :  Chapelle d’Aigues-Vertes (29, route de Chèvres, 1233 Bernex) 

Intervenants :  
Pierre-Louis Rétat, direc@on, Claudia Conese, soprano et Cecilia Knudtsen, viole de gambe 

 

Week-end 4 : Samedi 19 et Dimanche 20 août 2023 (10h-17h avec pause déjeuner)  
Lieu :  à préciser 

Intervenant : tous, sous la direc@on de Pierre-Louis Rétat 
+ resHtuHon publique à la fin du stage  

 

PROGRAMME MUSICAL :  
Anonyme Salve Regina a 8  

Giovanni Pierluigi da Palestrina : Vinea meaelecta 
Giovanni Pierluigi da Palestrina : Ave Maria 

Tomás Luis de Victoria : Magnum mysterium 
Tomás Luis de Victoria : Letaniae de la Vierge  
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LES INSCRIPTIONS  

60 personnes maximum:  
15 Soprani, 15 Al@, 15 ténors et 15 basses 

InscripHons sous ce lien DOODLE, validées définiHvement après paiement : 

haps://chiomedoro.com/index.php/choeur-amici/ 

LE TARIF DES STAGES 
Le tarif pour les 4 week-end est de CHF 250.- par parHcipant. Payable en une fois.  

Si vous avez des difficultés à payer tout d’un coup, merci de nous contacter à ce sujet.  

COORDONNEES BANCAIRE DE L’ASSOCIATION CHIOME D’ORO  
POUR LE PAIEMENT DES WEEK-ENDS : 

Poseinance, Nordring 8, 3030 Berne, Suisse.  CCP : 12-776773-7 
BIC : POFICHBEXXX         IBAN (Rib) : CH18 0900 0000 1277 6773 7 

MERCI D’INDIQUER « AMICI + VOTRE NOM » DANS LE VERSEMENT  

Il n’est pas possible de payer par chèque 

REGLEMENT : 

• Tous les niveaux de chant et de lecture sont les bienvenus. Le travail sera adapté en 
fonc@on des niveaux. Le but de ce stage est de se faire plaisir avant tout.  

• L’inscrip@on au stage 2023 est défini@ve et donc non remboursable, sauf cas de force 
majeur à jus@fier avec cer@ficat.  

• Le tarif du stage 2023 de 250.– est unique pour les 4 week-ends, même si les par@cipants 
ne peuvent pas assister à tous les stages. 

• L’Associa@on Chiome d’Oro se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de 
par@cipants n’est pas assez élevé.  

• L’Associa@on ne fournit pas les repas de midi des par@cipants. 
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