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Dimanche 10 octobre 2021

Antenne du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de l’Aveyron 
Villefranche-de-Rouergue

EN PARTENARIAT AVEC LES ESPACES CULTURELS 
VILLEFRANCHOIS/ATP PROPOSE

STAGE

DE CHANT LYRIQUE  
autour du spectacle Les Cata Divas



DATE | HORAIRES | LIEU
Dimanche 10 octobre 2021
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h

Antenne du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de l’Aveyron
31 rue du Sénéchal
12000 Villefranche-de-Rouergue

Ce stage est en lien avec la diffusion du spectacle Les 
Cata Divas le samedi 9 octobre 2021 à 20 h 45 au Théâtre 
Municipal de Villefranche-de-Rouergue, dans le cadre 
de la saison des Espaces Culturels Villefranchois/ATP.

CONTENU
Les participants sont invités à amener la partition d’un 
air lyrique au choix, qu’ils souhaitent travailler lors de 
ce stage.

La matinée, après une présentation de l’univers du 
spectacle Les Cata Divas et du métier d’artiste lyrique, 
un cours de technique vocale et un travail sur le 
souffle seront proposés, mêlant exercices individuels 
et collectifs.
L’après-midi sera consacrée à un travail individuel sur 
les airs de chaque participant.

INTERVENANTES
> CÉLINE LABORIE 
Elle obtient son Prix de Chant au Conservatoire de 
Toulouse avec les félicitations du jury en juin 2012. 
En 2013, elle est engagée pour jouer le rôle de La 
Princesse dans L’Enfant et les sortilèges au Théâtre 
du Capitole de Toulouse, remporte le Prix du Public au 
Concours de Chant d’Arles.
En 2014, elle participe à la cérémonie des Victoires 
de la Musique Classique, en interprétant le duo de la 
Barcarolle avec Valentine Lemercier, et interprète le 
soprano solo de The Armed man de K. Jenkins. 



En 2018, elle est Marie dans une création occitane, 
Gerardo, au Palais des Rois de Majorque de Perpignan.
Depuis 2019, elle se produit au Théâtre du Capitole 
et dans d’autres maisons d’Opéra et festivals. Elle 
interprète les rôles de Kâttchen (Werther), Une fille-
fleur (Parsifal), Gianetta (L’elissir d’amore), Ernestine 
(Monsieur Choufleuri), Stella (La Péniche Offenbach) 
Papagena (La Flûte enchantée).

> CÉCILE PIOVAN
Passionnée par la musique ancienne, c’est tout 
naturellement qu’elle entre, après avoir obtenu son 
Diplôme de Chant Lyrique du Conservatoire Régional 
de Toulouse en 2012, au Pôle des Arts Baroques de 
Toulouse dirigé par Gilles Colliard, suit l’enseignement 
de Jérôme Corréas (chef d’orchestre Les Paladins) et 
obtient en juin 2016 son diplôme de Chant Baroque 
ainsi que de Musique de Chambre mention très bien 
à l’unanimité avec les félicitations du Jury. Cécile se 
produit en tant que soliste lors de concerts tels que 
la Messe du Couronnement de Mozart, les Vêpres à 
la Vierge de Monteverdi, la Misa Tango de Palmeri, 
le Requiem de Gounod ou encore le Stabat Mater de 
Pergolese, ainsi que lors de récitals.

> JEANNE VALLÉE
Elle obtient son prix de piano et d’accompagnement 
à l’unanimité à Rennes en 2007 et 2009. En 2010, 
elle entre au pôle supérieur de Toulouse où elle se 
perfectionne dans l’art d’accompagner les chanteurs 
grâce notamment à Christophe Larrieu, chef assistant 
et chef de chant au théâtre du Capitole. Dans ce même 
théâtre, elle est pianiste dans l’orchestre pour l’opéra 
Der Jasager de Kurt Weil, et chef de chant dans L’enfant 
et les sortilèges de Maurice Ravel, et joue la partie 
d’orgue dans Don Carlo.
En 2013, elle entre au CNSMDP où elle obtient une 
licence d’accompagnement en 2016 et un master de 
direction de chant mention très bien à l’unanimité en 
2018.
En 2017, elle remporte le prix Gabriel Fauré/Déodat 
de Séverac avec le ténor Kaëlig Boché au concours de 
mélodie française de Toulouse.
Jeanne est accompagnatrice des classes de chant du 
CRR de Reims depuis 2016.



PUBLICS ET TARIF
Stage ouvert à tous à partir de 16 ans, ayant une 
pratique préalable du chant lyrique.
Participation limitée à 10 personnes.
Participation aux frais pédagogiques : 15 € par 
stagiaire.

Un tarif préférentiel de 14 € pour le spectacle sera 
proposé aux stagiaires (réservation pour le spectacle 
auprès des Espaces Culturels Villefranchois/ATP, 
espacesculturels@wanadoo.fr, 05 65 45 76 74) 

MODALITÉS 
D’INSCRIPTION

Retourner le bulletin d’inscription ci-contre avant le 
1er octobre 2021 à AVEYRON CULTURE – Mission 
Départementale, 25 avenue Victor-Hugo,  BP 30535, 
12005 Rodez cedex, accompagné d’un chèque 
bancaire à son ordre.

Les inscriptions seront enregistrées par ordre 
chronologique. Toute annulation dans un délai de 7 
jours avant le début de la manifestation devra être 
motivée par un cas de force majeure pour donner lieu 
au remboursement des sommes versées.

Programme susceptible d’être modifié ou annulé 
en raison des conditions sanitaires en vigueur. Si 
l’opération ne peut avoir lieu, les participants seront 
remboursés.

RENSEIGNEMENTS / 
RÉSERVATIONS

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
Léo LAGARRIGUE
Animateur chant
05 65 73 80 82 - l.lagarrigue@aveyron-culture.com 
www.aveyron-culture.com
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AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, consacre 
son activité à la mise en œuvre de la politique culturelle 
définie par le Conseil départemental.

Elle y participe en intervenant directement sur des 
opérations touchant les domaines des arts visuels, du 
spectacle occitan, du théâtre, du cirque, des arts de la rue, 
de la marionnette, de la musique, de la danse, du chant, 
de la formation et du patrimoine. 

Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les 
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de 
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”, 
“Ingénierie culturelle territoriale”, “Pratiques amateurs 
et professionnelles”, “Culture et lien social” et “Culture 
et patrimoine”. 

Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand nombre, 
elle apporte également son appui technique, logistique et 
artistique à ses partenaires locaux en participant ainsi à 
l’attractivité du territoire.

EN PARTENARIAT AVEC LES ESPACES CULTURELS 
VILLEFRANCHOIS/ATP PROPOSE

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale

25 avenue Victor-Hugo - BP 30535
12005 Rodez cedex

05 65 73 80 50
contact@aveyron-culture.com

www.aveyron-culture.com
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STAGE 

DE CHANT LYRIQUE 

Dimanche 10 octobre 2021
 

Antenne du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de l’Aveyron 

Villefranche-de-Rouergue

À retourner avant le 1er octobre 2021 à AVEYRON CULTURE 
Mission Départementale, 25 avenue Victor-Hugo, BP 30535, 12005 
Rodez Cedex 

NOM  ..........................................................................................  
PRÉNOM  ...................................................................................
DATE DE NAISSANCE  ...............................................................
ADRESSE  ..................................................................................
CP  ...........   VILLE   ....................................................................
TÉL.   ..........................................................................................
PORTABLE  ................................................................................
COURRIEL  .................................................................................

Avez-vous actuellement une pratique vocale et/ou instrumentale ?

Voix :          Soprano           Alto           Ténor           Basse 

Si oui, dans quelle chorale/groupe ? :
....................................................................................................

AUTORISATION / DROIT À L’IMAGE :
      

          J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale à 
me photographier ou à me filmer dans le cadre de ce stage. 
Ces images pourront être utilisées, diffusées et reproduites par 
AVEYRON CULTURE – Mission Départementale et ses partenaires 
uniquement à des fins de communication.

Pour un mineur : 
Je soussigné(e)  ..........................................................................
père, mère, responsable légal de  ..............................................
      Autorise AVEYRON CULTURE, Mission Départementale et 
ses partenaires à photographier ou filmer mon enfant dans le 
cadre de ce stage. Ces images pourront être utilisées, diffusées et 
reproduites par AVEYRON CULTURE – Mission Départementale et 
ses partenaires uniquement à des fins de communication.

Ci-joint le règlement de 10 € par personne par chèque à l’ordre 
d’AVEYRON CULTURE - Mission  Départementale. 

Date et signature : (participants et parents pour mineurs)


