
Università degli Studi di Genova

ÉTÉ 2022

CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI ITALIANI
Stage de chant choral « PAROLE & MUSICA»

du 17 au 25 août ~ inscriptions avant le 15 juillet

« L'oratorio de la Rome baroque »

L'Université de Gênes présente, au sein de ses cours internationaux d'été, la huitième
édition du stage de chant choral  Musica & Parole à Santa Margherita Ligure, dans le
cadre exceptionnel du Golfe du Tigullio. Le stage propose aux chanteurs de tout niveau
de progresser dans leur connaissance de la technique vocale, de la diction de la langue
italienne, de l'interprétation et de l'expression musicales. Deux concerts clôtureront le
stage, mercredi 24 en l'oratoire baroque de San Bernardo à Santa Margherita Ligure et
le  jeudi  25  en  l'église  de  Trebiano,  près  de  La  Spezia.  Village  où  Jean-Paul  Sartre
séjourna en rendant visite à Hélène de Beauvoir.

Dans le vaste rayonnement culturel de la Renaissance italienne on accorde volontiers à
l'oratorio,  né  à  Rome  à  la  fin  du  XVIe,  un  relief  particulier  dans  la  vie  musicale
européenne.  Le programme de cette année propose l'étude et l'exécution de l'oratorio
Daniele, œuvre anonyme datant de la première partie du XVIIe siècle. Le style est proche
de celui de Giacomo Carissimi et de Francesco Foggia (1603 – 1688) à qui on  attribue
communément la paternité de l'oratorio. La particularité de cet oratorio est sa rédaction
en langue italienne, contrairement à l'usage romain qui privilégie le latin.



Pour une bonne réussite il est impératif d'arriver au stage en connaissant la partition
(des  fichiers  audio  mp3  seront  envoyés pour  le  travail  personnel).  Exercices  de
statique,  de  respiration  et  échauffements  vocaux  débuteront chaque  séance.  Il  sera
également possible de suivre les cours de langue et de culture italiennes (facultatifs)
dans une ambiance amicale et passionnée.

Technique vocale, coaching : Natalia Gaubery - Direction : Lorenzo Cipriani

Partition et informations supplémentaires :

La partition (PDF) et les fichiers de travail en format mp3 sont disponibles sur le site :
 http://lorenzocipriani.wixsite.com/accueil/en-italie 

Aussi, sur demande, par mail à l'adresse :  stagechoral-musicaeparole@yahoo.fr

Emploi du temps :
Le stage se déroulera dans le très beau cadre Renaissance de la Villa Durazzo.

09h00 à 13h00 : cours de langue italienne (facultatif),  2h, horaire selon le niveau*
échauffement, technique vocale (1 heure, horaire à définir)

13h00 à 16h00 : temps libre pour excursions, baignade…
16h00 à 18h00 : échauffement, travail par pupitre avec technique vocale, pause
18h15 à 19h30 : travail d’ensemble avec analyse du style, éléments historiques
*Le test de langue proposé le premier jour du stage donnera le choix de l'horaire du cours
(trois niveaux différents, classes d'environ 20 personnes max).

Accueil des stagiaires :
mercredi 17 août de 10h à 12h,
Villa  Durazzo.  Un  certificat  de
participation  sera  délivré  à  la
demande.
Lieu du stage : 
Villa  Durazzo  piazzale  San
Giacomo di Corte, 3
16038 Santa Margherita Ligure
(près de Gênes), Italie tél./fax : 
0039-0185-288128

Concert final :  mercredi 24 Santa Margherita Ligure oratorio de San Bernardo - jeudi
25 en l'église de Trebiano. Merci de prévoir une tenue de concert noire et un porte-
partition rigide noir également.

Renseignements : en Italie : M. Leonardo Poggi
Palazzo dell’Università Via Balbi 6,  16126 Genova. e-mail : centrint@unige.it  - site : 
www.cisi.unige.it. Tél : +39 010 2099831  fax : 0039 010 2099826
En France : e-mail : stagechoral-musicaeparole@yahoo.fr mobile : +33(0)652294477

Frais pédagogiques :
Une cotisation forfaitaire de 310€ comprenant : le stage choral, les cours d'italien du
matin, les différents événements proposés par l’université, les partitions et les mp de

http://lorenzocipriani.wixsite.com/accueil/en-italie
http://www.centrint.unige.it/
mailto:centrint@unige.it


travail envoyés par mail (un supplément de 20 € est demandé pour un envoi postal).

Inscription :

Inscription par internet avec le formulaire à la fin de cette brochure à l'adresse :
stagechoral-musicaeparole@yahoo.fr et le reçu du virement de 100€
(à déduire ensuite des frais pédagogiques) à l'adresse suivante :

IBAN : FR76 3006 6103 6100 0102 4270 186
BIC : CMCIFRPP

Désistement et date limite d'inscription :

Pour  une  bonne  organisation  la  date  limite
d'inscription est fixée au 15 juillet 2022 ; il sera
possible  de  s'inscrire  après  cette  date  si  des
places  sont  disponibles  (de  12  à  24
participants). Les arrhes seront rendues en cas
de  désistement  avant  la  date  limite,  ensuite
sous justificatif médical ou raison grave envoyé
par courrier recommandé au secrétariat.

Logement :
Les structures d’accueil sont nombreuses dans
cette  région  hautement  touristique.  Le
secrétariat de l'Université peut éventuellement
vous  proposer  des  solutions  intéressantes,
merci de le signaler sur la fiche d'inscription.
Les places  étant limitées, il  est prudent de s’y
prendre bien à l’avance. Le ville de Rapallo, à 3
km, est bien desservie par les transports (bus,

train)... ou à pied pour les sportifs !

Des adresses intéressantes :

Istituto Colombo via Dogali 2A Santa Margherita Ligure (le plus économique!)
 tél +39 393 704 7721 
Albergo Annabella via G. Franceschetti, 10 - Santa Margherita L
tél. : +39.0185.266531 info@albergoannabella.it

Hotel Portofino Corso Giacomo Matteotti, 53 – Rapallo tel. : +39 0185 231103
hotel@hotelportofinorapallo.it

Casa per ferie Emiliani via Cerisola, 35 – Rapallo tél. : +39.0185.56209
mobile : +39-3384657518 ~ e-mail :  emirapasegr@somaschi.org
http://www.  casaperferieemiliani.it/     hotel@hotelportofinorapallo.it

mailto:hotel@hotelportofinorapallo.it
http://www.casaperferieemiliani.it/
http://www.casaperferieemiliani.it/
mailto:hotel@hotelportofinorapallo.it
https://www.google.com/search?q=istituto+colombo+santa+margherita+ligure&oq=istituto+colombo+santa&aqs=chrome.2.69i57j0i512l4j0i22i30l5.13495j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


Les Musiciens

Lorenzo  Cipriani :  élève  de  piano,  d'orgue  et  de  clavecin,
obtient  un  diplôme  dans  chacune  de  ces  disciplines  au
conservatoire de Milan. Attiré par la composition, il rentre dans
la classe de Franco Donatoni.  Il  étudie l'orgue à Vienne à la
Musikhochshule avec R. Sholz, et le clavecin au Konservatorium
avec M. Mauriello. Poursuivant ses études de composition dans
la  classe  de  N.  Castiglioni,  il  acquiert  le  diplôme  du
conservatoire  de  Milan.  Après  le  baccalauréat,  il  fréquente
l'université de Bologne, bénéficiant de l'enseignement de F.-A.

Gallo,  L.  Bianconi,  U.  Eco  et  obtient  une  maîtrise  en  “Art  et  Musicologie”.  Lorenzo
Cipriani  mène  une  carrière  de  professeur,  directeur  artistique,  concertiste,  chef  et
compositeur.  Il  donne des  concerts  en  France,  Italie,  Suisse,  Allemagne,  Angleterre,
Espagne, Finlande ainsi qu'aux États-Unis et au Japon (un concert a été dédié à ses
œuvres à la Tsuda Hall de Tokyo). Il réalise des enregistrements pour la RSTI (Suisse),
ABC TV (Japon) et pour diverses radios et télévisions. La plupart de ses œuvres sont
consultables  à  la  bibliothèque  Božidar-Kantušer,  à  Paris. Il  a  fondé  l’ensemble  «
Harmoniche Demonstrationi », et dirige divers ensembles vocaux et instrumentaux à
Paris. Il est également le directeur artistique d'un festival en France et maître de stages
de chœur et  d'orchestre.  Depuis 2011 il  enseigne au Centro Internazionali  di  Studi
Italiani de l'université de Gênes.

Issue d’une famille  de  musiciens Natalia  Gaubery
commence à étudier le violon auprès de sa mère à
l’âge  de  5  ans,  en  Géorgie.  A  l’âge  de  9  ans  elle
obtient  le  2e  prix  du  concours  international  des
jeunes musiciens de Dvarionasse en Lituanie.  Elle
enregistre  le  troisième  concerto  de  W.A.  Mozart
avec l’orchestre national de la radio et télévision de
Tbilissi à 11 ans, se produit ensuite avec différents
orchestres  de  Tbilissi,  participe  à  des  émissions
télévisées  sur  les  jeunes  musiciens  et  donne  des
récitals.  Après  avoir  obtenu  son  baccalauréat  au
lycée  musical  de  sa  ville  elle  rentre  au

Conservatoire National de Tbilissi. Ensuite elle vient poursuivre ses études en France,
le  pays  qui  l’a  toujours  fait  rêver.  Elle  entre  à  l’École  Nationale  de  Musique  de
Gennevilliers où elle obtient un 1er prix de violon, ainsi qu’un 1er prix de Musique de
Chambre. Elle s’est ensuite perfectionnée auprès de Jean Jacques Kantorow et a donné
de nombreux récitals. Il y quelques années elle décide d’enrichir son parcours musical
en  commençant  à  étudier  le  chant  lyrique.  Actuellement  Natalia  Gaubery  se
perfectionne auprès de Tuyen Gonard en chant et continue son activité d’artiste en Ile
de France. En tant que professeur Nathalie a commencé à enseigner aux enfants dans
une école Steiner-Waldorf à Tbilissi et a ensuite poursuivi son activité d’enseignante en
France.



   

Università degli Studi di Genova 

Centro Internazionale di Studi Italiani

fiche à détacher ou photocopier ou scanner et renvoyer par mail
ou par courrier à C.I.S.I. 1, rue des Dardanelles 75017 Paris

DEMANDE D’INSCRIPTION au STAGE CHORAL 

«PAROLE e MUSICA » du 17 au 25 août 2022

Madame, Monsieur, (veuillez rayez les mentions inutiles)

Nom _________________________________________ Prénom ___________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________________________    Code postal : ____________________

tél. fixe : ___________________________ tél. port : ___________________________ 

e-mail :  ___________________________________________________________________________________________

Nationalité : ___________________________ Pupitre : ______________________(facultatif)

Signature : 


