
Aux portes de la Provence et sur les hauteurs de Pont Saint Esprit, le 
Domaine Saint Pancrace bénéficie d’une situation privilégiée qui permet à la fois 
des activités culturelles, loisirs et découverte de l'environnement. 

Plus de photos et d'informations sur le lieu de résidence :  
http://www.domainepancrace-adpjuniors.com 

Journée type 
Choristes 
9h30 à 12h30 et 16h30 à 19h30 : travail de technique et répertoire  
Musiciens 
9h30 à 12h30 : cours individuels, travail sur le répertoire et technique  
16h30 à 19h30 : musique de chambre et orchestre. 
Le répertoire solo est libre pour les instrumentistes 
Choristes & orchestre 
21h00 à 22h00 : travail sur le répertoire 

AUDITIONS PUBLIQUES 

Vendredi 24 août Concert instrumental des professeurs 

  Audition des stagiaires instrumentistes musique de chambre 

Samedi 25 août   Audition de fin de stage choeur & orchestre 

SUBLIME BAROQUE 

Du 21 au 25 août 2018 
 Domaine St Pancrace 
 Pont St Esprit (Gard) 

Cet été l'Académie de musique sacrée de Lyon organise 
pour sa 3eme édition un stage de musique baroque. 
Il s'adresse aux musiciens et choristes de tous âges et de 
tous niveaux, débutants ou confirmés, voulant se 
perfectionner dans leur discipline et désirant découvrir ou 
approfondir leur répertoire. 

ACADÉMIE D’ÉTÉ 

INSTRUMENTS ET VOIX 

Chanteurs solistes 
Stage ouvert à 4 jeunes talents en 3ème cycle du conservatoire, soprano, 
alto, ténor et basse, recrutement sur audition, (tarif préférentiel & 
planning de répétitions spécifique). Contact : Benjamin Ingrao 
beningrao@hotmail.com 

Les auditeurs libres en instrument sont les bienvenus. 
https://www.amusaly.fr/ 



Intervenants stage vocal 

Les pièces sacrées des chapelles européennes 
A la fin du XVIIème siècle et pendant tout le XVIIIème, chaque cour aura à son service les plus 
talentueux musiciens et compositeurs. Alors que l'opéra devient un genre à part entière, la musique 
d'église rivalisera d'audace pour toujours plus de passion et d'affetti. Plongez pour une 3ème académie 
vocale autour de joyaux du répertoire baroque avec des pièces a capella, accompagnées au continuo 
ou par l'orchestre. 

Benjamin Ingrao, direction de choeur  
coordinateur artistique vocal 

Benjamin INGRAO étudie le violon, le chant et la direction de choeur au 
CNR de Saint-Etienne avant d’intégrer en 2008 la classe de chant 
musique ancienne du CNSMD de Lyon où il obtient son diplôme de 
Master 2 en mai 2013. 
Régulièrement appelé comme soliste dans différents ensembles, il est 
également choriste sous la baguette de chefs de renommée 
internationale. Il dirige par ailleurs plusieurs ensembles en Rhône-Alpes. Il 
est également professeur invité de technique vocale auprès d'ensembles 
en France et à l'étranger. Titulaire du DEA de musicologie, il enseigne 
depuis 2006 à l'école Grim-Edif de Lyon et depuis 2010, au conservatoire 
de Bourgoin-Jallieu. Il suit actuellement la formation à l'enseignement au 
CNSMD de Lyon.  

Pierre	MERVANT	, professeur de chant, coach vocal 
Solistes	et	chœur	

Titulaire	du	CAPES	de	le0res	classiques	et	d’un	DEA	de	linguis8que	
générale,	Pierre	MERVANT	débute	sa	carrière	de	chanteur	sous	la	
direc8on	de	 J.C.	Malgloire	et	de	M.	Minkowski,	au	sein	de	pe8ts	
ensembles	 vocaux	 comme	 Sagi0arius	 (avec	 lequel	 il	 a	 beaucoup	
enregistré),	et	comme	soliste	dans	un	répertoire	varié.	Passionné	
par	 la	 pédagogie	 de	 la	 voix,	 il	 est	 diplômé	 du	 CA	 de	 Technique	
Vocale	et	consacre	une	par8e	de	sa	carrière	à	 l’enseignement	en	
individuel	 et	 en	 choeur	 (formateur	 de	 chefs	 de	 choeur).	 Après	
avoir	assuré	l’enseignement	de	l’op8on	“	Pédagogie	et	organologie	
du	 chant	 “	 au	 CNSMD	 de	 Paris,	 il	 est	 aujourd’hui	 professeur	
8tulaire	 d’une	 des	 classe	 de	 chant	 de	 ce	 conservatoire.	 Avec	 B.	
Berstel,	A.	Brosset	et	F.	Passaquet,	 il	a	co-écrit	 :	 “10	ans	avec	 les	
ensembles	vocaux	:	catalogue	raisonné”.		

Intervenantes stage instrumental 

Grounds, follias chaconnes et passacailles 
Ce0e	 année,	 la	 musique	 de	 chambre	 s'ar8culera	 autour	 de	 la	 découverte	 des	 basses	
obs8nées	et	des	magnifiques	joyaux	que	sont	les	Grounds,	Follias,	Chaconnes	et	Passacailles.	
Tantôt	 calmes	 tantôt	 virtuoses,	 ces	 danses	 sauront	 vous	 ravir	 !	 Le	 répertoire	 solo	 est	 libre,	
apportez	les	pièces	que	vous	voulez	travailler. 

Laure-Carlyne Crouzet, Clavecin  
coordinatrice instrumentale 

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 de Françoise Lengellé, 
où elle obtient en juin 2010 son prix mention TB à l’unanimité . 
Titulaire d’un Master de musicologie et d'un master en pédagogie clavecin, elle 
enseigne auprès des musiciens, danseurs et chanteurs du conservatoire de Bourgoin-
Jallieu. Elle y occupe le poste de professeur de clavecin et de basse-chiffrée et 
accompagne de nombreux ensembles. En 2015, elle co-fonde l'ensemble de musique 
baroque Les Constellations. 

Cécile Désier, violon 
Violoniste titulaire du CA de musique ancienne, Cécile DESIER 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 co-
fonde 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. 

Flore Seube, viole de gambe 
Flore	SEUBE	est	diplômée	du	CNSMD	de	Lyon	où	elle	a	obtenu	un	Master	en	
2013.	 Elle	 suit	 ensuite	 un	 perfec8onnement	 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.	Elle	enseigne	 la	viole	de	gambe	au	CRR	de	Nantes.	Elle	suit	
actuellement	la	forma8on	à	l’enseignement	au	CNSMD	de	Lyon.	

Alice Szymanski, traverso 
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	na8onaux,	ainsi	qu’en	ensemble	(Les	
Nouveaux	 Caractères...)	 et	 en	musique	 de	 chambre	 (trio	 Iris,	 ensemble	 Les	
Constella8ons...)	 sur	 flûte	 moderne,	 classique	 et	 baroque.	 Titulaire	 du	
Cer8ficat	d’Ap8tude,	elle	enseigne	à	l’INSA	de	Lyon.	


