
 
 
 
 
 
 

L’Ensemble Varois Appassionato a pour vocation la production et 

l’organisation de manifestations musicales, la formation musicale et vocale 
dans le répertoire de la musique classique et sacrée. 

 
 

Notre programme, pour la saison 2012/2013, est le Gloria de Vivaldi et le 
Requiem de Mozart.  

 
Le but est de perfectionner les choristes du Var par une formation vocale et 

musicale avec la participation de trois intervenants professionnels.  
 

Dix Master class sont organisées à « La Castille » de 10h à 18h00 
les samedis: 

29 septembre 2012, 27 octobre 2012, 17 novembre 2012, 15 décembre 2012, 

19 janvier 2013, 9 février 2013, 23 mars 2013, 13 avril 2013, 18 mai 2013 et 
8 juin 2013 (restauration possible sur place le midi ; menu à 11€00);  

 
Matinée : Formation vocale et musicale. 

Après-midi : Répétition par pupitre avec les solistes et tutti. 
 

 
Les choristes disposent pour travailler individuellement de la partition et de 

l’enregistrement sur CD de la voix des solistes qui leur correspond pour le 
Gloria de Vivaldi et le Requiem de Mozart. 

 
Des concerts réunissant choristes et musiciens auront lieu à partir de mai 2013 

dans différents lieux du Var avec au programme des œuvres choisies et 
interprétées par nos solistes en première partie et en deuxième partie le Gloria 

de Vivaldi. 

Le Requiem de Mozart ,qui demande plus de travail, sera étudié sur deux 
saisons et donné en concert en juin 2014. 

 
Inscriptions dès Août 2012 : 50€ à l’inscription + 20€ pour le CD et la partition 

du « Gloria de Vivaldi » et 15€ pour le CD et la partition du « Requiem de 
Mozart » puis 100€ le 29 septembre 2012 (1ère Master-class) et 100€ le 17 

novembre 2012 (3ème Master-class). 
(Possibilité d’étalement avec l’accord de la trésorière). 

 
Pour tous renseignements et inscriptions contacter :Mme DELOT Béatrice    

Tel : 06.81.17.73.33   email : jose.delot@orange.fr 
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