
Le Public concerné 

Le stage de production d’opéra s'adresse à des musiciens amateurs et 

préprofessionnels, motivés par une semaine intense de musique. Niveau : fin  

Cycle II Cycles III,  préprofessionnels. Bonne lecture demandée pour les choristes 

et chanteurs. Effectif :  30 à 40 stagiaires, 6 professeurs. 
 

Les Jeunes 17 ans 

Sont les bienvenus s’ils ont le niveau minimum : milieu cycle II et III, avec une 

décharge des parents.  
 

Le Cadre   

Le stage est installé à la Maison Familiale de Laurac, dans le Parc des Monts 

d’Ardèche. Centre très accueillant, adapté aux stages avec une salle de spectacle, 

salles de musique, restauration en self, chambres à 3, 2, ou 1 p, avec sdb et wc. 

Possibilité  de jouer le soir dans les salles de musique, loin des chambres. 

Important le nombre de chambres est limité. Il y a peu de chambres à 1 p. Les 

1ers inscrits ont la priorité. Ensuite, il restera des chambres à 2 ou 3 p. Draps, 

couvertures et serviettes de toilette fournis. Une piscine et un jacuzi sont à la 

disposition de chacun. Jardin avec arcades en pierre, repas pris dans le jardin. 
 

Camping St Amand à Laurac   Tel : 04 82 29 04 70 Sandrine & Franck Wilzius 
http://www.flowercampings.com/camping-ardeche/camping-saint-amand             

Tarif : 96 €/semaine - Les repas sont servis au Centre. 
 

Loisirs 
Piscine, Jacuzzi, Ping-pong, Promenades dans le Parc Naturel des Monts d’Ardèche, vieux 

villages : Laurac, Largentière, Aubenas … 

Bal Trad et Renaissance le 23/08 animés par Annabelle Blanc 
 

Menus Services 
Pour avoir ensemble un maximum de convivialité, ns avons établi une grille des Menus-services : 

chacun choisira à son goût : assurer le coin-boisson, les trajets Aubenas/Meyras … merci de 

renvoyer la grille adressée à l'inscription ! 
  
Les Repas en Self 
 Les repas sont servis sur la terrasse du Centre. Le petit-déjeuner entre 8 h et 9 h, le déjeuner à       

13 h, en bordure d’Ardèche. Le dîner est servi à 20 h.  
 

Coin - Boisson libre-service : Chacun peut se faire à tout moment : thé, café, ou tisane 

gratuitement (matériel mis à disposition gracieusement par la Cie du Globe). 
  

 

 

        Le Voyage - Train  T.G.V. 
 

         Aller   Samedi  19 / 08            

         Paris                 Montélimar  

         7 h 41                10 h 35   billets prems disponibles pour ce tgv à 28 € 
         
        Car de Montélimar à Lavilledieu d’Ardèche ou co-voiturage organisé par 

        La Cie du Globe jusqu’à Laurac. 
 

        Retour  Dimanche  27 / 08                   

         Montélimar       Paris          

          11 h 13              15 h 01  billets disponibles  à 46 €                         
        

       Une voiture viendra chercher les voyageurs   le 19/08  
                     à la Gare routière de Montélimar ou de Valence ( Laurac est à 1h de Montélimar)   

           Bus Sept Ici du CG 07 « Sept ici » 04 75 91 34 86 
 

 
 

        Voiture 
         Paris / Laurac : 6 H 50  Lyon / Laurac : 2 H  35  
  
         Merci de nous dire :  

   -   si vous avez 1 (des) place(s) libre(s), il y a des demandes de co-voiturage                

          (partage des frais) au départ de ?                 ou si vous cherchez une place. 

 
 

 

 

 

La Cie du Globe met à disposition son matériel : 2 clavecins, un orgue positif et 

du matériel d’éclairage. Nous aurons besoin de votre aide pour les charger et les 

décharger : en amont et à la fin du stage. Merci de répondre positivement quand 

nous demanderons votre aide ! 

http://www.flowercampings.com/camping-ardeche/camping-saint-amand?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=Sch_BING_FR_ARDECHE_Reg_D_VE&utm_term=camping%20laurac%20en%20vivarais&utm_content=BING_REG_D_VE_ARDECHE_ARDECHE_Laurac-en-Vivarais_Camping
http://www.flowercampings.com/camping-ardeche/camping-saint-amand


  

 


