
STAGE CHORAL A APPENZELL 
 

DU 17 JUILLET AU 2 AOÛT 2021  
 
 
 

 
 
RéPERTOIRE : MOTETS A CAPELLA, CHANTS TRADITIONNELS SUISSES 

 
PARTICIPATION à LA MESSE DU vENDREDI MATIN AU KLOSTER 

D’APPENZELL  RHODES INTERIEURES 
PARTICIPATION à UN CULTE LE DIMANCHE MATIN 

 EN APPENZELL RHODES ExTéRIEURES 
SOIRéE DU 1ER AOÛT 

 
 

 



LE LIEU D’HEbERGEMENT : KLOSTER MARIA DER ENGEL APPENZELL 
JOUxTANT LE CHâTEAU D’APPENZELL 

 
 
 

 
 
 
  
 
Le Kloster Maria der Engel est situé dans le village même d’Appenzell, ä côté du Château 
d’Appenzell (image). Autrefois couvent de dames, Frauenkloster, celui-ci ne fonctionne plus 
aujourd’hui en tant que tel. Il est converti en Maison d’Hôtes, Espace de silence et de 
méditation. Le cadre est sobre, calme et inspirant, propice au travail comme à la découverte. Il 
comporte 19 cellules individuelles et 3 chambres double. https://www.maria-der-engel-
appenzell.ch. Vous pouvez faire vos choix de dates entre le 17 juillet et le 2 août jusqu’au 
28 mai 2021 en précisant le type de chambre et le nombre de nuits. 
 



 
 

PROGRAMME JOURNALIER 
 
Sa 17 juillet : Arrivée à 17h au Kloster Maria der Engel à Appenzell 

 Prise des chambres, apéritif de bienvenue 
 17h 30 Chant à l’Eglise 
 18h30 Souper 
 19h30 – 21h Chant à l’Eglise 

 
Dès Di 18 et chaque jour sauf programme exceptionnel : 

 Dès 7h30 petit déjeuner 
 8h30 Cours de lecture à vue (sur demande) 
 9h à 11h Chant dans la Kapiteelsaal, salle du chapitre 
 11h30 – 18h visites, balades, cours de Yodel, chant en montagne  

ou dans d’autres églises 
 18h30 Souper au Kloster 
 19h30 à 21h30 Chant à l’Eglise 



 

 
 
TARIf EN HébERGEMENT DEMI – PENSION AU KLOSTER MARIA DER ENGEL 

 
En cellule individuelle – ou double - draps et serviettes,  
En demi-pension (petit-déjeuner et souper)     =   CHF 65.-/ jour et p.p  
 
+ Forfait Musique :  
Répétitions + location des salles, y compris 1 cours de yodel CHF=  190.- / semaine et p.p. 
 
Non compris : voyage, déplacements et soirée(s) festive(s) 
Nouveau : Cours de lecture ä vue pour choriste et initiation ä l’histoire de l’Harmonie.  
 

 
 



 
 

PROPOSITIONS DE vISITES 
Voir détails sur le site du chœur www.choeurcathedralegeneve.ch 

Merci de cocher vos priorités ou les cliquer sur le site 
 
 

HEIDEN 
 Heimat Museum www.museum-heiden.ch  
 Henry Dunant Museum   www.dunant-museum.ch  
 Dorführung  

TEUFEN 
 Musée de l’artisanat du bois 
 Dr Vogel Heilpflanzenwelt  

TROGEN 
 Village Pestalozzi  
 Visite à travers le monde du textile  

STEIN 
 Visite de la  fromagerie  

URNAESCH  
 Visite du Musée des traditions et introduction au Yodl et au Talerschwingen  

SCHWYTZ 
 Musée historique  

 
EINSIDELN 

 Visite du couvent et de la bibliothèque  
 

 
 

Remarque :  
Certaines visites sont gratuites, d’autres pas 
 
 



 

 
 

SUGGESTIONS DE bALADES 
toutes accessibles aux amateurs sans guide 

Consulter le site complet sous : Appenzellerland.ch  
 

Depuis Heiden : Les sentiers de l’ humanité, Tour du lac de Moor, Chemin de la santé jusqu’à 
Gabris etc…Et : Le sentier floral et alpin du Schwagalp à Gonten, Saentis et Seealp, Hohe 
Kasten Muotathal – Glattalp, ballade autour du Glattalpsee – Schwytz  
Et tant d’autres… selon la météo 
 

 
Kapelle ENZIAN – Votre coatch de Yodl ä la Contrebasse 



 
 

Glattalpsee 1850 m. 
 

INSCRIPTION JUSQU’AU 28 MAI 2021 
 

Mode d’inscription : Au moyen de ce talon, par mail ou directement via le site du chœur 
(https://www.choeurcathedralegeneve.ch/inscription-pour-le-stage-choral-a-appenzell/) 
 
NOM…………………………………………………………………………………………… 
 
PRENOM……………………………………………………………………………………… 
 
S’INSCRIT POUR LE STAGE DE CHANT CHORAL  
 
DU………………...AU…………………………2021  

 EN  CHAMBRE INDIVIDUELLE ……………NUITS   
 

 EN CHAMBRE DOUBLE …………..               NUITS  
 

 
Remarque: Le paiement de l’hébergement en ½ pension et du forfait  choral est prévu le jour 
de votre arrivée.   
Dans la mesure des places disponibles, le stage est ouvert à des chanteurs extérieurs au chœur 
de la cathédrale.  
 



 
 
 


