
Patrice BALTER, baryton.  

Après des études musicales au CNSM de Paris, il se produit dans des récitals, oratorios et spec-
tacles lyriques, en France et à l'étranger. Il chante ainsi Leporello du Don Giovanni et Figaro des 
Noces de Figaro de Mozart, Don Pasquale de Donize(, Noye's Fludde de Bri*en, King Arthur de 
Purcell, Le Bourgeois Gen,lhomme (à la Comédie Française) etc... 
Soliste de l'ensemble Musicatreize, (Victoire de la Musique), il se consacre à l'interpréta,on du 
répertoire contemporain. Il a par,cipé à la créa,on de plus de 90 œuvres, dont des  opéras 
d'Oscar Stranoy et Pascal Dusapin au Fes,val d'Aix en Provence. Il par,cipe aux fes,vals de 
musiques contemporaines en France et à l’étranger. Avec Venance Fortunat, il pra,que le réper-
toire de plain-chant et de polyphonies médiévales. 

Enregistre plus d’une vingtaine de CD et pra,que l'enseignement comme lors des stages au Centre de Culture Euro-
péenne de Saint -Jean d'Angély ou auprès de pe,ts ensembles vocaux en France ou en Suisse. 

Marie HOARAU, pianiste, chef de chant.  
Après des études musicales au CRR de Boulogne-Billancourt, elle exerce le mé,er de pianiste, 
chef de chant et pédagogue à la Maîtrise des Hauts-de-Seine, Chœur d’enfants de l’Opéra de 
Paris. 
Elle se produire en tant que pianiste en France au Théâtre du Châtelet, la Sainte-Chapelle, 
l’Olympia (fes,val Radio Classique 2013), etc… puis aux Etats-Unis (Washington, New-York, Bos-
ton, Philadelphie), au Vietnam (Opéra d’Hanoï, Opéra d’Ho Chi Minh), au Laos, au Cambodge, 
etc… 

Elle travaille avec Philippe Jaroussky, Alexandre Duhamel, Philippe Hui, Laurence Equilbey et 
collabore en tant que chef de chant avec différents chefs d’orchestre et chefs de chœur de l’Opéra de Paris 
(Symphonie de Malher, Hänsel et Gretel d’Humperdinck, Carmen de Bizet, Tosca de Puccini, etc…). 

Elle aborde un répertoire très varié allant de l’oratorio à l’opéra en passant par la mélodie et les madrigaux, de la 
Renaissance à la musique contemporaine. 

Mariana REWERSKI mezzo soprano.  
Mariana Rewerski débute au Théâtre Colón de Buenos Aires. Elle y interprète la Ninfa de l'Orfeo 
de Monteverdi, des rôles mozar,ens (Cherubino, Dorabella), Hermia dans A Midsummer Night's 
Dream de Bri*en, Charlo*e dans Werther de Massenet... 

Premier Prix du Concours de Chant de la cinquième Académie Bach - 1999-2000, en Argen,ne. On 
l'a vue sur de nombreuses scènes européennes : Théâtre des Champs Elysées, Opéra-Comique, 
Châtelet, opéras de Nice, Lyon, Caen, Rennes, Dijon, Metz , Lausanne, Zurich, au Grand Théâtre de 
Luxembourg, Théâtre Na,onal de Prague, Teatro de la Zarzuela (Madrid),  Teatro Liceo de Sala-
manca, Teatro Arriaga (Bilbao) .... 

Elle par,cipe aux pres,gieux Fes,vals d'Ambronnay, Aix en Provence, Sablé, La Chaise 
Dieu,  Vézelay, Présences (Radio France), Printemps de Prague, (Republique Tchèque) .... 

Comme madrigaliste elle chante et dirige ses propres ensembles. Elle a été chef assistante du Chœur Polyphonique 
Na,onal argen,n. Elle collabore avec des ensembles tels Les Arts Florissants, Elyma, Collegium 1704, Le Poème 
Harmonique, Venance Fortunat, Musicatreize et enregistre plusieurs CD et DVD. 

Elle forme, avec Valeria Bria,co au piano, un duo qui se produit en Argen,ne avec des programmes variés : lied, 
mélodie, chanson espagnole et argen,ne. 

En 2014 elle crée l'Associa,on "De Sembrar – pe,ts chanteurs sans fron,ères". Sa voca,on : perme*re aux enfants 
de vivre les valeurs transmises par l'expérience de la vie en chorale.  

Michael Loughlin SMITH, ténor.  
Après des études de musique et de théâtre à New York, le ténor américain, Michael Loughlin 
Smith, s'installe à Paris pour se perfec,onner. Il intègre rapidement des pres,gieux ensembles de 
musique ancienne, tels Les Arts Florissants, L'Ensemble Clément Janequin, Venance Fortunat. Il 
partage la scène avec des étoiles du Ballet de l'Opéra de Paris dans Doux Mensonges de Jiri Kilian, 
et interprète le rôle ,tre de Ludus Danielis. Avec les Eléments, il par,cipe aux créa,ons de Zad 
Moultaka. Il travaille avec des chefs : William Chris,e, Marc Minkowski, Hervé Niquet... Avec 
Katarina Livljanic et Benjamin Bagby et leurs ensembles, Dialogos et Sequen,a, il redonne vie aux 
chants médiévaux du temps des carolingiens. Michael Loughlin Smith chante dans les plus grands 
fes,vals en France et à l'étranger (Aix, Glyndebourne, Mostly Mozart, Utrecht...) et par,cipe à 

une trentaine d'enregistrements. 

Chant, Technique Vocale, Interpréta,on  

"CHANTER à 2 VOIX ...  
...ou dialoguer de concert ! " 

du 10 au 17 août 2019 
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"CHANTER à 2 VOIX ... 

… ou dialoguer de concert ! " 

Nous vous convions à chanter des polyphonies à 2 voix, du Moyen Âge à nos jours, a 
cappella ou bien accompagnées au piano.  

Chanter à 2 voix est une pra,que tradi,onnelle très ancienne, bien plus qu’à  quatre 
voix où de telles polyphonies n’apparaissent qu’au 13ème siècle ! Le répertoire peut 
être sacré, profane, dans des langues différentes, aborder tous les genres et styles 
musicaux : motets, chansons, mélodies, lieder, duos d’opéras... De plus, chaque 

époque possède sa propre manière de conduire 2 voix ensemble. 

Prendre plaisir à superposer 2 monodies qui cheminent et dialoguent de concert : 
chanter des lignes, des mélodies (et non plus les notes d’un accord de quatre sons 
où, si on ne chante pas la voix du dessus, souvent celle de la mélodie, on peut avoir 

l’impression de perdre sa propre ligne !). Ici, l’écoute est différente : à 2 voix, c’est 
une mélodie qui en écoute une autre. Il est plus aisé, tout en chantant, d’écouter 
l’autre voix, d’y répondre, de s’y fondre. Et puis… pourquoi pas, chanter aussi l’autre 
voix ? 

Vous chanterez en pe,ts groupes d’une dizaine de personnes, donc en pe,t nombre 

sur chacune des 2 voix. On pourra aussi expérimenter le duo à deux voix seules pour 
celles et ceux qui le souhaitent.  

Bien entendu, comme d’habitude, technique vocale et interpréta,on seront liées 
dans le travail avec chacun des quatre formateurs. 

La journée débutera par un éveil corporel, mise en voix et rappel des bases 
fondamentales de la technique vocale autour des trois moments : respira,on/
émission du son /résonance du son. 

Vous travaillerez ensuite le répertoire des 3 ateliers, par pe,ts  
groupes, successivement avec Mariana, Michael et Patrice avec en plus la  
présence de Marie au piano.  

Nous vous proposerons aussi, chaque jour, pendant une heure, un atelier-

découverte, hors du programme à 2 voix. Vous le choisirez sur place parmi les 
quatre proposi,ons que vous feront les formateurs.  

Une heure de tu(, en fin de journée, perme*ra de chanter des polyphonies à 2 voix 
…. et plus : on se perme*ra ce*e « transgression » ! 

Courant juin, vous pourrez accéder au matériel de travail personnel (par,,ons et 
enregistrements) sur le site d’Emergences et Cultures  

Dans l’a*ente de vous entendre dialoguer de vive voix ! 

Patrice Balter, Marie Hoarau, Mariana Rewerski, Michael Loughlin Smith. 

 

Ac(vités journalières :  

9h30 : mise en voix (éveil du corps et technique vocale)  

10h30 : atelier 1 

11h30 :  atelier 2 

12h30 : déjeuner et grande pause 

16h00 : atelier 3 

17h : colla,on 

17h30 : ateliers-découvertes proposés et choisis sur place  

18h30 : tu(  

19h45 : dîner 

21h : "La soirée vous appar�ent ! " Pour ceux qui le souhaitent, ce sera l'occasion de 
vous exprimer comme vous l’entendez : lectures, écoutes, présenta,ons ... de vos 
passions, de vos savoir-faire. 

**** 

Après la découverte des lieux, les ac,vités débuteront le samedi 10 août à 16 h, 

à 20h30 , concert d'ouverture donné par les formateurs 

Le départ de la Maison est prévu le samedi 17 août au ma,n. 

Pour plus d’informa,ons pédagogiques, contacter : patrice.balter@free.fr 

**** 

Le stage est ouvert à 30 personnes. 

Frais pédagogiques : 390€ 

(Y compris l’assurance et l’adhésion à E & C) 
Remplir le bulle,n d’inscrip,on joint. 

Hébergement et restaura(on :  

Accueil à la Maison du Beuvray en chambre individuelle ou collec,ve, différentes 
formules de restaura,ons vous sont proposées. 

D'autre possibilités d'hébergements en gîte, chambre d'hôte ou camping, à votre 
convenance. 
Remplir la fiche de réserva,on d'hébergement jointe. 

 
Plus d’informa,ons :  emergences@sfr.fr  ou  06 71 10 34 08 


