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SUBLIME
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Stage du 20 au 25 août 2019
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Contact: 07 68 83 49 83 - info@amusaly.fr - www.amusaly.fr
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PROGRAMME

Le programme du chœur sera axé sur plusieurs œuvres empruntées aux
différentes esthétiques baroques.
Les pièces puisées dans le répertoire a capella ou accompagnées soit par un
continuo, soit par l'orchestre du stage instrumental, feront la part belle à
l'expression des sentiments. Cette année, Alessandro Quarta, le chef invité vous
fera voyager entre passioni et affetti.
L’Académie offre aussi la possibilité à 8 jeunes chanteurs en formation de
pouvoir approfondir le répertoire ancien en participant à la fois aux ateliers de
musique de chambre, aux cours individuels et au concert final.

Folies italiennes à la cour de France
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Cette année, la musique de chambre s'articulera autour des influences
italiennes à la cour de France et réciproquement des influences françaises dans
les sonates italiennes au XVIIème et XVIIIème.
Le répertoire solo est complètement libre, chaque stagiaire apporte la musique
qu'il souhaite, de la renaissance au baroque tardif, en passant par la musique
contemporaine.
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NIVEAU REQUIS

Choristes
Rejoignez notre chœur : tous pupitres dans le respect
de l’équilibre des voix.
Stage ouvert aux chanteurs amateurs. Vous aurez à
fournir un travail individuel approfondi pour vous
approprier un répertoire varié avant l’arrivée au stage.
Des partitions et supports audio seront fournis en
amont. Avoir une expérience préalable du chant
choral est fortement conseillé.

Instrumentistes
Le stage est ouvert aux musiciens amateurs
ayant une bonne pratique de leur instrument.
L’inscription aux ateliers se fera après un
entretien avec l’enseignant qui validera le
niveau du stagiaire. Les ateliers ouvriront à
partir de 6 inscrits. Le répertoire solo est libre :
apportez avec vous les pièces que vous
souhaitez travailler. Auditeurs libres bienvenus.
Tarif : nous consulter.

8 jeunes talents en 3ème cycle du conservatoire : 2
soprani, 2 alti, 2 ténors, 2 basses. Recrutement sur
audition. Le travail de la voix sera assuré par un
ancien professeur de chant et coach vocal du
CNSMD de Paris. Tarif préférentiel et planning de
répétitions spécifique.
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Solistes

INTERVENANTS
Chef d’orchestre, chef de chœur

Alessandro
Quarta

Alessandro Quarta, chef d’orchestre et compositeur, a fondé et dirige
l’ensemble vocal et instrumental Concerto Romano qui a conquis un large
public (Rome, Karlsruhe, Boston, …).
Chef invité de "l’Orchestra barocca nazionale dei Conservatori italiani".
Depuis 2007, il enseigne la musique ancienne à la FIMA à Urbino
(Fondazione Italiana per la Musica Antica), et anime une master class sur
l’oratoire romain du XVIIème siècle. Il mène également des recherches en
musicologie sur le répertoire de l’école romaine des XVIème et XVIIème
siècle. En 2018, il devient directeur artistique de l'UMA Festival
international (Urbino Musica Antiqua Festival).

Coordinateur artistique, chef de chœur

Benjamin Ingrao

Benjamin Ingrao étudie le violon, le chant et la direction de chœur au CRR
de Saint-Etienne. Il intègre la classe de Chant musique ancienne du CNSMD
de Lyon où il obtient son Master en 2013 et son CA de chant en 2018.
Soliste dans différents ensembles professionnels, il est aussi choriste sous
la baguette de chefs de renom. Par ailleurs, il est chef de chœur de
différents ensembles en Rhône-Alpes. Professeur de technique vocale, il est
régulièrement invité lors de stages dédiés à la voix. Titulaire du DEA de
musicologie, il partage ses activités d'enseignement entre le CRD de
Bourgoin-Jallieu et l’Histoire de la Musique à l'Ecole Grim-edif de Lyon.

Professeur de chant, coach vocal

Pierre Mervant

Chanteur et professeur de Chant, Pierre Mervant a abordé le métier de
chanteur en se consacrant d’abord à la musique baroque, comme choriste
sous la direction de J.C. Malgloire et M. Minkowsky notamment, et dans de
petits ensembles vocaux. Il est ensuite devenu soliste dans un répertoire
très varié : oratorios, opéras ou récitals.
Très vite intéressé par la pédagogie de la voix, il obtient le D.E. puis le C.A.
de Chant. De 2002 à 2012, il se consacre à l’enseignement individuel au
C.N.S.M. de Paris, mais aussi à la pédagogie de la voix auprès de nombreux
chœurs (Maîtrise de Radio France, Chœur National des Jeunes A Cœur Joie,
Chœur de l'Orchestre de Paris) aux côtés de chefs renommés.

Cécile Désier

Violoniste titulaire du CA de musique ancienne, Cécile Désier enseigne le
violon et le violon baroque au CRD de Béziers. Elle est musicienne
d’orchestre et de chambre au violon et à l’alto, au sein des ensembles
l'Académie du Concert de Lyon, qu’elle cofonde en 2012 avec Frédéric
Mourguiart, L’Archivolte, Céladon, La Cortesia et le Concert de l'Hostel
Dieu, avec lesquels elle se produit régulièrement en concert. Elle crée son
ensemble baroque Les Plaisirs des Muses en 2011, ainsi que Une heure
musicale avec…, concert mensuel à la Crypte de Saint André de la
Guillotière en 2013. Musicienne plurielle, Cécile pratique le chant Dhrupad
d’Inde du Nord.
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Professeur de violon

INTERVENANTS
Professeur de traverso

Alice Szymanski

Alice Szymanski est diplômée des CNSMD de Lyon et de Paris en flûte
traversière et en piccolo, et de la Haute Ecole de Musique de Genève en
musique ancienne sur flûtes historiques. Elle se produit régulièrement au
sein de nombreux orchestres symphoniques nationaux, ainsi qu’en
ensemble (Les Nouveaux Caractères...) et en musique de chambre (trio Iris,
ensemble Les Constellations...) sur flûte moderne, classique et baroque.
Titulaire du Certificat d’Aptitude, elle enseigne au CRR de Toulouse.

Professeur de flûte à bec

Xavier Janot

Issu de la Maîtrise des Petits Chanteurs de Lyon, Xavier Janot se forme au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, où il obtient plusieurs
premiers prix : flûte à bec, fugue, contrepoint. Avec le contre-ténor
Sébastien Fournier, il est membre fondateur de l'ensemble de musique
baroque Sprezzatura et participe à des concerts et tournées tant en France
(Lyon, Paris, Marseille...) qu'à l'étranger (USA, Canada, Italie, Pologne,
Luxembourg, Suisse, Allemagne et Chine). Il est aussi acteur de la musique
d’aujourd’hui en créant des œuvres contemporaines, et notamment du
compositeur Marc Favre.

Professeur de viole de gambe

Flore Seube

Flore Seube est diplômée du CNSMD de Lyon où elle a obtenu un Master
en 2013 dans la classe de Marianne Muller. Elle suit ensuite un
Perfectionnement à la Schola Cantorum de Bâle avec Paolo Pandolfo. Elle
se produit régulièrement en France et à l'étranger, au sein d'ensembles
(Concerto Soave, Correspondances, Les Siècles,...) et en tant que soliste. En
Juin 2018, elle obtient le CA de Musique Ancienne. Elle enseigne la Viole de
gambe au CRR de Bayonne.

Laure-Carlyne
Crouzet

Laure-Carlyne Crouzet étudie le clavecin, la basse-continue et l’orgue à
Valence avant d’intégrer le CNSMD de Lyon dans la classe de clavecin, où
elle obtient en juin 2010 son prix mention TB, puis en 2015, le Master 2 de
Pédagogie en clavecin à la HEM de Genève.
Parallèlement, titulaire d’une licence de lettres modernes et d’un Master 2
de musicologie, d’un Diplôme d’Etat en formation musicale, elle enseigne le
clavecin et la basse-chiffrée au CRD de Bourgoin-Jallieu. Elle cofonde en
2015 l'ensemble baroque Les Constellations. Intéressée par le rapport entre
le corps, la voix et la rythmique, elle anime des stages, en France et à
l’étranger (Allemagne, Italie, Espagne...)
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Professeur de clavecin / basse-continue

JOURNEE TYPE

Choristes
De 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 : travail technique et
répertoire

Instrumentistes
De 9h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 : musique de chambre
et orchestre.

Chœur & orchestre
De 20h30 à 21h30 , travail sur le répertoire

CONCERTS DE FIN DE STAGE

Samedi 24 août 2019
Concert instrumentistes, chœur et solistes
Horaire et lieu à confirmer
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Vendredi 23 août 2019
Concert instrumentistes et professeurs
Horaire et lieu à confirmer

LA VILLE DE PONT SAINT ESPRIT

A la croisée de trois régions, Rhône Alpes, Languedoc Roussillon et Provence
Alpes Côte d'Azur, la petite ville de Pont Saint Esprit est située dans le
département du Gard. La ville s’appelait Saint Saturnin du Port au Moyen-Age.
Son nom actuel lui vient de la construction du pont sur le Rhône, la reliant ainsi
à la Provence. Vieux de 700 ans, c'est le pont médiéval le plus ancien construit
sur le Rhône. Constitué d'une vingtaine d'arches, il est long d'un kilomètre.
Vous pourrez visiter le Prieuré Saint-Pierre, la Citadelle, et le musée d’art sacré
du Gard.

Aux portes de la Provence et sur les hauteurs de Pont Saint Esprit, le domaine
Saint Pancrace bénéficie d’une situation privilégiée au carrefour du Gard, de
l’Ardèche, la Drôme et le Vaucluse. Construit sur les ruines d’un ancien
monastère, le domaine Saint Pancrace vous accueille tout au long de l’année
pour un séjour placé sous le signe de la convivialité, de l’agrément et de la
découverte.
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LE DOMAINE SAINT PANCRACE

PLUS DE DÉTAILS

HEBERGEMENT
•

Hébergement : en chambre double, en pension complète. Chaque chambre
dispose de sanitaires. Linge de lit fourni sur place (draps, tapis de douche).

•

Sans hébergement : possibilité de prendre déjeuner et dîner sur place.

EQUIPEMENTS DE LOISIR
•
•
•

Piscine
Courts de tennis
Salle de télévision

TARIFS

* Les jeunes jusqu'à 26 ans peuvent bénéficier d’une prise en charge partielle
via le fonds de solidarité. N’hésitez pas à contacter Amusaly
07 68 83 49 83 ou info@amusaly.fr pour l’étude de votre demande.

Petit déjeuner de 07h00 à 9h00
Déjeuner : 12h30
Dîner : 19h30
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HORAIRES DES REPAS

INFORMATIONS PRATIQUES
DEMARRAGE DU STAGE :
Mardi 20 août à 16h00

HORAIRES D’ARRIVEE - DE DEPART SUR LE SITE :
Arrivée : Mardi 20 août à partir de 14h00
Départ : Dimanche 25 août avant 11h00

AUDITIONS SOLISTES :
Pour toutes questions relatives aux auditions, contactez l’association qui
transmettra votre message au coordinateur artistique.
Contact : info@amusaly.fr ou 07 68 83 49 83

MINEURS ACCOMPAGNES :
Les mineurs sont acceptés à la seule condition d’être accompagné(e) d’un adulte
présent sur le site pour la durée du stage et disposant d’une autorisation
parentale.

COMMENT S’INSCRIRE :
Remplir le bulletin d’inscription et joindre votre règlement.
Modes de payement acceptés :
Chèques en 3 règlements
• Adhésion 20 €
• Chèque d’Arrhes 190 €
• Chèque de solde encaissé au début de l’activité.

Ou
Chèques vacances

Académie de musique sacrée de Lyon, Maison des associations – MJC Vieux Lyon,
5 place Saint Jean 69005 Lyon
Contact : info@amusaly.fr ou 07 68 83 49 83
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Adresser le dossier à :

TEMOIGNAGES 2018

« Cinq jours mémorables : super rencontres, très bonne organisation, superbe
endroit, staff amical, passionnant et bienveillant, stagiaires motivés et surtout
de la très belle musique, heureux de cette expérience »
Alex, chant et instrument
«Je suis pleinement satisfaite de ce stage. Je ne peux qu’adresser mes
remerciements à l’équipe d’Amusaly, à Benjamin et Laure-Carlyne
et autres intervenants. »
Sophie, instrument
«Bon rythme de travail. Cadre superbe. J’ai adoré « les lamentations »
mais en fait tout le répertoire. »
Claire, chant
« Excellent stage : musique, convivialité, lieu d’hébergement. A refaire ! Et la
piscine en plus… »
Marc, instrument
« J’ai bien apprécié la préparation avant le stage, très utile et efficace avec
les enregistrements, les partitions et les fiches d’information. »
Pierre, chant
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« Ravie des rencontres faites. En 5 jours, j’ai énormément appris, dans une
ambiance chaleureuse, conviviale et pleine d’ouverture... »
Marie, chant
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