Stage
Lire & Chanter

la polyphonie
de la Renaissance
au lutrin
organisé par

Dates
> 1ère période : du 14 au 17 mai 2015
(week-end de l’Ascension)
> 2ème période (optionnel) : du 31 juillet au 2 août 2015
(avec concert de fin de stage
au Festival Musique en Chemin)
Lieu
La Romieu (32-Gers) - France
Intervenant
Marc Busnel
Bulletin d’inscription en page 4 >>>

Stage «Lire & Chanter la polyphonie de la Renaissance »
Un stage organisé par

à La Romieu, où l’ensemble est en résidence depuis 2014.
La Main Harmonique initie une série de stages à destination
des chanteurs professionnels et amateurs, qui ont pour objectif
de se familiariser avec l’interprétation des différentes formes
de la polyphonie de la Renaissance européenne par une mise
en pratique des aspects techniques et historiques propres à
leur exécution. Il s’agit donc d’acquérir les bases de la lecture
musicale, et de recréer les conditions d’interprétation des œuvres
abordées.
Le 1er volet s’intitule Polyphonie au Lutrin – Missa « Au travail
suis » de Johannes Ockeghem.

Intervenant

Objectifs

Marc Busnel chante
la voix de basse au
sein de nombreux
ensembles (ensembles
Clement Janequin,
Musica Nova, Huelgas, Doulce mémoire,
Ensemble Solistes XXI,
Les Musiciens de Saint-Julien, La Main
Harmonique...) et son répertoire s’étend
du médiéval au contemporain. Sa spécialisation dans la période Renaissance
le conduit à l’enseignement de la lecture
sur fac-simile au CRR de Tours ainsi qu’à
une collaboration avec le Centre d’Etudes
Supérieures de la Renaissance de Tours
pour les projets : Corpus des Messes
Anonymes du XVe siècle et l’Atelier
Virtuel de Restitution Polyphonique du
programme de recherche Ricercar.

(notation musicale courante à la Renaissance, et
proche de celle utilisée aujourd’hui)
> Expérimenter l’interprétation de la polyphonie en
groupe autour d’un « grand livre » posé sur un lutrin.

> Apprendre les bases de la « notation blanche »

Le stage s’adresse aux musiciens amateurs éclairés et
professionnels, chanteurs et instrumentistes, désireux
d’approfondir leur approche de ce répertoire par une
pratique historiquement documentée.

Effectif
(minimum 12 personnes)
> Hommes & Femmes tous pupitres
> Le stage s’adresse aux musiciens, amateurs éclairés et
professionnels, chanteurs et instrumentistes, désireux
d’approfondir leur approche de ce répertoire.

Deux formules sont proposées

Formule 1

étude & restitution publique

Formule 2
étude seule

14 → 17 mai 2015

14 → 17 mai 2015

31 → 2 août 2015

Restitution de fin de stage dans le cadre
du Festival Musique en Chemin

Planning

Jeudi 14 mai
14h-15h : accueil des stagiaires
15h-19h & 20h30-22h : ateliers
Repas : 19h

Infos pratiques

Vendredi 15 mai et Samedi 16 mai
10h-12h30 & 14h-18h : ateliers
Repas : 12h30 et 19h

Lieu

Dimanche 17 mai
9h30 - 12h30 : atelier
Repas : 12h30
14h : fin du stage

Les stages se dérouleront dans la cité pontificale de
La Romieu où l’ensemble professionnel La Main Harmonique, dirigé par Frédéric Bétous, est en résidence
depuis 2014. Les cours théoriques se dérouleront dans
des salles mises à disposition par la commune. Les moments de pratique de la polyphonie au lutrin auront lieu
dans l’église collégiale Saint-Pierre (XIVe s., classée au
patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco).

Séjour

> Hébergement
Nous vous proposons de réserver pour vous une
chambre de standing simple (1 lit de 90 et cabinet
de toilette et WC individuel - prix: 35€ petit déjeuner
compris) > www.lecouventdelaromieu.fr
Si vous souhaitez un autre type de confort, l’Office du
Tourisme de La Romieu est à votre disposition pour
vous orienter vers toutes les offres d’hébergement à
proximité. > 05 62 28 86 33 / www.la-romieu.com

> Les repas sont pris dans des restaurants de La
Romieu: participation 30€ par jour soit au total 90€
pour la durée du stage de mai et 60€ pour juillet.
Merci de préciser sur le bordereau d’inscription les
éventuelles spécificités ou restrictions alimentaires.

Venir

En voiture ou en train (gare d’Agen, puis bus
jusqu’à Lectoure - une voiture vous attendra
à votre arrivée pour vous conduire au lieu
du stage)
BORDEAUX arbR
105 km

AGEN arbR

NÉRAC b

38 km

20 km

MONTAUBAN
rbR

74 k
m

CONDOM b

EAUZE b

La Romieu

74 km

LECTOURE b
FLEURANCE b
km
40

> Les petits déjeuners sont organisés sur le lieu de votre
hébergement, le prix est défini selon le choix du lieu.

* Planning juillet en cours
de préparation

25 km

AUCH rbR

55 km

77 km

77 km

TOULOUSE
arbR

Le stage est organisé par l’association La
Main Harmonique SIRET 43831709100058
Licences : 2-1050428 & 3-1050429

Bulletin d’inscription

à renvoyer jusqu’au 31 mars 2015 à
La Main Harmonique
1 rue du Dr Lucante 32480 LA ROMIEU
ou par mél. à : contact@lamainharmonique.fr
Nom
Adresse

Prénom

Téléphone
Mél.
Instrument(s) et/ou tessiture vocale
Activités musicales (enseignement, concerts, etc.)

Je m’inscris au stage Polyphonie au Lutrin – Missa Au travail suis de Johannes
Ockeghem qui se déroulera à La Romieu. Je choisis la formule
> Calcul du montant des frais à régler :

Formule 1 :
étude +
restitution publique

Formule 2 :
étude seule

Adhésion à l’association La Main Harmonique

10€

10€

Frais Pédagogiques

225€

180€

Repas

150€

150€

...

...

Hébergement (facultatif) au couvent de La
Romieu (F1 : 35 x 5 = 175€ / F2 : 35 x 3 = 105€ )
Montant total à régler

Je règle 100 € d’arrhes à l’association La Main Harmonique1 :
q par chèque (à l’ordre de La Main Harmonique / à envoyer à : La Main Harmonique
1 rue du Dr Lucante 32480 LA ROMIEU)
q par virement sur le compte : LA MAIN HARMONIQUE /FR76 4255 9000 2141 0200
3613 731 / BIC CCOPFRPPXXX / CREDITCOOP TOULOUSE)
Date et signature :
1

Non remboursable au delà du 31 mars, sauf annulation de la part de La Main Harmonique (annulation
possible dans le cas d’un nombre insuffisant de stagiaires). Le reste des frais est à régler à l’arrivée au stage.

