
Inscription :

Tarif : 180€
(Stage 150€ + adhésion NPCC 15€ + partitions 15€)

Réduit de 10 % pour toute inscription 
reçue avant le 10 juin 2022

Cachet de la poste faisant foi

Tarif étudiant : 95€

Arrhes
Chèque de 50€ à l’ordre de NPCC

Arrhes dues si désistement de votre part au-delà du 
7 juillet sauf cas de force majeure justifié. 

Elles seront remboursées en cas d’annulation par
les organisateurs.

A adresser à :

NEW PURCELL CONCERT COMPANY
(NPCC)

102, avenue Francis Tonner
06150 Cannes La Bocca.

Solde à régler le premier jour du stage.

Contacts :

npcc.cannes@gmail.com

Tél. 06.12.75.27.56

Prière de ne pas jeter sur la voie publique

NEW PURCELL CONCERT COMPANY

STAGE DE

CHANT CHORAL 

JAZZ

21-27 AOUT 2022

À CANNES

Florence DALY

Cheffe de chœur et cheffe d’orchestre  née en 

Angleterre. Ses racines franco-anglaises lui ont 

permis de  s’enrichir des deux cultures.

Dès l’âge de six ans, elle apprend  le piano, puis le 

violon et le chant. Elle obtient le diplôme de la 

Royal School of Music de Londres.

Elle a travaillé la direction de chœurs en France et à 

l’étranger avec des  maîtres tels que Rachid  Saphir, 

Rodney Eichenberger, Gregory Rose,  Alain 

Joutard, et la direction d’orchestre  avec George 

Hurst (ancien chef d’orchestre de la BBC), Pol 

Mule et Robert Houlihan.

Elle a dirigé de nombreux chœurs en Angleterre, au 

Koweït et en France. Elle a créé,  le ‘Purcell 

Chamber Choir’(1er prix au Concours international 

de Roquebrune sur Argens en 2006) et ‘Les Jeunes 

Voix de Cannes’ (1er prix au Concours International 

de Draguignan en 2009  et 2ème prix au Concours 

des Chorales Départementales de Nice en 2019) .

Elle occupe le poste de cheffe de chœur au 

Conservatoire de Cannes où elle a en charge le 

cursus de chant choral, la classe de direction de 

chœur.

Parallèlement à ces activités, elle se produit en tant 

que pianiste, percussionniste et chanteuse au sein du 

groupe de musique celtique les  ‘Celtic Frogs’

Yanyan HAN

Pianiste et claveciniste née en Chine. Elle a 

commencé le piano à l’âge de cinq ans. Etudiante au 

Conservatoire National Supérieur de Wuhan elle y 

obtient son diplôme de licence d’interprétation 

soliste avec mention très bien.

Elle arrive en France en 2011 où elle poursuit une 

formation en clavecin Conservatoire de Cannes et 

en basse continue au Conservatoire de Toulon.

Direction : Florence DALY
Piano  : Yanyan HAN 



PRESENTATION DU 

STAGE

Atmosphère décontractée et rythmes jazzy, le 
chant choral décliné en jazz est au rendez-vous 
sous le soleil de Cannes.

Sous l’œil bienveillant mais exigeant de Florence 
DALY, vous pourrez :
 pratiquer le chant d’ensemble,
 perfectionner ou apprendre la technique 

vocale,
 améliorer décontraction physique, mentale 

et respiration,
 appréhender le ‘swing’ et les rythmes 

propres au jazz,
 aborder l’improvisation vocale,
 découvrir ou retrouver des standards de jazz 

dans de superbes arrangements vocaux.

Une audition des morceaux étudiés, 
accompagnée par un petit groupe de musiciens, 
ponctuera la fin du stage dans une ambiance 
amicale. Elle sera suivie suivie d’un apéritif 
convivial.

Pour se préparer, les choristes recevront à 
l'avance les partitions et des fichiers musicaux 
qui aideront ceux qui lisent peu ou pas la 
musique.

Pour toute question n'hésitez pas à nous 
contacter.

DÉROULEMENT DU 

STAGE

Que vous soyez actif ou en vacances sur la Côte 
d'Azur, les horaires de répétitions en soirée ont 
été conçus pour laisser à chacun la possibilité 
de disposer de ses journées.

HORAIRES

Dimanche 21 Août : 14h-19h et 20h-22h

Lundi 22 au Vendredi 26 Août : 19h-22h

Samedi 27 Août : raccord à 18h ; audition à 
20h.

LIEU (Répétitions et Audition)

Holy Trinity Church
4, rue du Général Ferrié
À Cannes

Le stage se déroulera dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

BULLETIN 

D’INSCRIPTION

A renvoyer, dûment et lisiblement rempli à 
l’adresse indiquée avant le 7 juillet 2022.

Le nombre de chanteurs est limité, la validation 
des inscriptions sera conditionnée à l’équilibre 
des pupitres. 

NOM :…………………………………………………………….
…………………………………………………………………......
Prénom :…………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………….
Adresse :.................................................................
…………….................................................................
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………………………….
Courriel : ..……………………………………………………..
………………………………………………………………………

Pupitre :
 Soprano     Alto        Ténor        Basse

Déchiffrez  vous la musique ? 
 non           un peu     bien    très bien 

Prenez vous (ou avez-vous pris) des cours de 
chant ? 
 oui (avec qui ?)                    non

A quel(s) ensemble(s) vocal(aux) participez 
vous ?


