
  
 

PROJET 
ATELIER MUSIQUES BUISSONNIERES 2022 

 
du samedi 13 août  après-midi au samedi 20 août 2022 au matin 

 
avec 

Katalin Vámosi, Yanis Benabdallah, Gabriella Boda, Marouan Benabdallah 
 

 
 

 
 

  
 
 

Dans le cadre des « Musiques buissonnières » 
du Centre culturel de Saint Léger en Beuvray Marcel Corneloup 

 
A l’occasion du 10e anniversaire de l’association Lisztomanias International 

 
Atelier de chant choral 

 
«  Autour de Franz Liszt » 

 
13-20 août 2022 

 
Projet artistique : montrer plusieurs aspects de Liszt compositeur pour les chœurs 
 
- son intérêt marqué pour le chant grégorien, Palestrina et Bach 
- son opéra de jeunesse : Don Sanche 
- ses œuvres sacrées : extraits de Christus, Légende de Sainte Elisabeth, Messe de Gran, 
Requiem pour voix d’hommes (sera précisé début 2022) 
- l’influence de ses contemporains : Mendelssohn, Saint-Saens, Wagner 
 
Yanis Benabdallah, directeur musical et ténor, Katalin Vámosi, soprano, Gabriella Boda, 
chef de choeur, Marouan Benabdallah, piano.  
 
Dates : 13-20/8 2022 
Public : chanteurs expérimentés (45 maxi). 
 
Concert final ouvert au public sur réservation le 19 août. Programme : œuvres pour 
chœur, solistes, piano. 



Dîner lisztien : après le concert aura lieu un « diner Franz Liszt », avec les plats préférés 
du compositeur (menu à finaliser avec F. Quédeville : plats de lentille et cognac à la 
fin ?…). Ce dîner sera ouvert aux adhérents de LI  
 
Conférences : 
- 10 ans de Lisztomanias International, rétrospective (Alain Rechner) (14 ou 15/8) 
- "Liszt et le sacré" par Bruno Moysan et Françoise Quédeville Marmey (17 ou 18/8) 
 
Aspects touristiques : visite avec guide spécialisé d’un site touristique autour de Saint-
Léger. 
 
Coût du stage : environ 700€ /personne pour 7 jours en pension complète (à confirmer) 
 
Cotisation : 25 euros seront payés à Lisztomanias International (dont 15€ qui seront 
reversés à la Maison du Beuvray). 
 
Logement  dans le centre culturel pour les stagiaires, à St Léger ou Autun en gite ou 
hôtels pour le public. 
 
Séjour touristes Lisztomanias sur 3 jours : découverte de Bibracte et Autun 
 
Pass sanitaire obligatoire (si toujours en vigueur) 
 
 
Infos : alain.rechner@gmail.com et maisondubeuvray@wanadoo.fr 
 
 
Envoi des partitions : janvier-février 22 
Envoi des fichiers son : mars-avril 22 
 
Alain Rechner, coordination, avec Corinne Perraudin (la Maison du Beuvray, Saint Léger-
sous-Beuvray). 
 


