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Ce stage, sous la direction de Jesùs Zambrano Grados, chanteur et chef de chant 
professionnel s’adresse à toute personne débutante, de niveau intermédiaire  
ou confirmé, souhaitant améliorer rapidement et avec confiance  
sa technique vocale et son interprétation scénique. 
 
 
Le stage a lieu chez Annick, à la limite de la Normandie, dans une grande ferme 
restaurée authentique « La Loreda » à Limetz-Villez, à proximité de Giverny, de la 
fondation Claude Monnet et des impressionnistes. 
 
 Formule résidentielle ou ½ résidentielle. 
Le logement se fait en chambre individuelle ou double.  
Les repas sont préparés sur place avec des produits frais et locaux. 
Les jardins et salons sont à disposition des stagiaires. 
 
 
Sous la conduite d’un professeur de chant, d’une pianiste accompagnatrice 
professionnelle  et d’une comédienne/metteure en scène, ce stage d’une durée de 6 
jours se déroulera comme suit : 
Arrivée en fin d’après-midi le lundi 14 aout, 
Présentation des professeurs, des stagiaires et du programme de la semaine. 

 
A partir du mardi, chaque stagiaire bénéficiera : le matin : 

 D’une séance individuelle de technique vocale avec le professeur de chant 
 D’une séance individuelle avec la pianiste accompagnatrice 

                                                                  L’après-midi : 
 D’une master class collective assurée par le chef de chant et accompagné par 

la pianiste, avec l’ensemble des stagiaires  
 
Travail de scène en sous-groupes  avec la metteure en scène sur 1/2 journée. 

 
Il est demandé à chaque stagiaire de se munir des partitions (en 2 ex) qu’il souhaite 
travailler (2 à 3  morceaux) ainsi que d’un enregistreur. 
 
La semaine se terminera par un récital de fin de stage le samedi 21 dans l’après-
midi. Famille et amis seront cordialement invités. 
 
Ce stage s’effectue en résidentiel ou ½ résidentiel dans la limite de 12 participants. 
 
Adresse : La Loreda, 2 rue Gabriel Girodon Limetz-Villez 78270 
 
Renseignements et inscription : 
 
Annick Gentes : +33 6 82 56 58 24 annick.genteskruch@gmail.com 
Jesùs Zambrano : +33 7 71 66 98 01 jzcie.contact@gmail.com 
 


