
INFORMATIONS PRATIQUES

Publicconcerné
Instrumentistes : jeunes musiciens, amateurs de bon niveau
(tous âges) ou futurs professionnels.

Chanteurs de chœur : amateurs de bon niveau ayant une
pratique vocale chorale régulière.

Solistes vocaux : amateurs de bon niveau ou futurs
professionnels en capacité de chanter seuls ou à un par voix
dans de petits ensembles. Attention, nombre de places limité
à 8 (2 sopranos, 2 altos, 2 ténors et 2 basses).

Précision aux chanteurs : merci de respecter la date limite
d'inscription. Les partitions seront envoyées aux chanteurs à
la date du 28 mars - soit un mois avant le premier atelier - de
manière à avoir le temps de travailler avant le premier
weekend, pour que les professeurs puissent entrer dans le
travail musical sans passer par le déchiffrage. Merci de
préciser à l'inscription quel est votre parcours musical et votre
pratique actuelle. Pour toute nouvelle personne souhaitant
s'inscrire, Etienne Meyer se réserve le droit de solliciter une
audition conditionnant, le cas échéant, l'acceptation ou non
de la candidature.

Il est important de venir dès le premier atelier en ayant bien
travaillé ses partitions afin de ne pas pénaliser ceux qui
l'auront fait.

Conditionsfinancières
Frais pédagogiques pour les deux périodes : tarif normal
250€, tarif étudiant 200€ (sur présentation d'une carte en
cours de validité). Avec, en sus, une cotisation de 15€ à
l'association Les Traversées Baroques. Un tarif spécial est
proposé pour les moins de 16 ans, nous contacter
directement.

Conditionsgénéralesd'inscription
La cotisation à l'association est obligatoire et valable un an.
Cette formation peut éventuellement faire l'objet d'une prise
en charge par un Organisme Paritaire Collecteur Agréé -OPCA
(par exemple AFDAS). Merci de nous contacter si vous êtes
concernés. L'hébergement et les repas ne sont pas compris.
Les Traversées Baroques peuvent proposer un hébergement
chez l'habitant, dans la limite des places disponibles et en
fonction des réponses des stagiaires dijonnais mettant des
chambres à disposition. Merci de signaler ce besoin à
l'inscription.

Les ateliers auront lieu dans les locaux de la Maîtrise de Dijon,
14 rue de Nuits-Saint-Georges, 21 000 Dijon

Date limite d'inscription : 28février2018

Week-ends de musique
ancienne

28 - 29 avril, du 10 au 13 mai 2018
Dijon

L'atelier des Traversées
Baroques à Dijon

Week-ends de musique ancienne
Schein, Scheidt, Schütz, Allemagne nous voilà !
2018 - 10e édition

28- 29 avril, 10 au 13 mai 2018
Concert le 13 mai

L'Atelier des Traversées Baroques est avant tout
une manière différente de transmettre un savoir.

Ces stages sont ouverts à tous, musiciens
amateurs de bon niveau comme futurs

professionnels.

Une formation poussée sur instruments anciens
et pour la voix pour apporter les clés d'une époque et

la redécouverte d'un patrimoine musical oublié.
Les chanteurs seront répartis en deux
catégories : chœur ou chant soliste.

Les instrumentistes participeront aux grands ensembles, et aborderont
également le répertoire instrumental de cette période (musique italienne et

allemande du 17e siècle) Chanteurs et instrumentistes travailleront
ensemble des œuvres d'Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein, ou encore

Samuel Scheidt.



QUI SOMMES-NOUS ?

L'atelier des Traversées Baroques
Le plaisirde lamusique ensemble !

Créé à Dijon en 2009, l'Atelier des Traversées Baroques a pour
mission la formation des musiciens sur le répertoire du
premier baroque. Ouverts à tous, ces ateliers donnent accès à
une formation poussée sur le répertoire ancien. L'organisation
par cessions de weekends permet d'apporter les clés d'une
époque musicale pour conduire les stagiaires à découvrir des
partitions encore enfouies dans les bibliothèques, pour une
restauration historique du riche patrimoine musical
européen. Créer des passerelles fortes entre les cultures et les
musiciens : depuis dix ans maintenant, ces ateliers fédèrent
des amateurs de bon niveau, de futurs professionnels et
professionnels, toutes générations confondues, une véritable
dynamique d'enseignement et de développement de la
musique ancienne. Cet atelier, principalement consacré à la
musique d'ensemble, est ouvert aux violonistes, violistes,
sacqueboutistes, cornettistes, flûtistes, violoncellistes,
luthistes, théorbistes, clavecinistes ou encore organistes, sans
oublier les chanteurs (solistes ou en chœur). Vous jouez d'un
autre instrument, vous vous demandez si ces ateliers sont
faits pour vous ? peut-être. . . Sûrement ! N'hésitez-pas à vous
renseigner. Vous pourrez intégrer ensembles et cours divers.

Nous proposerons, lors de ces weekends, des cours de
musique d'ensemble, d'improvisation, ainsi que des cours
individuels adaptés aux besoins de chacun. Les groupes
seront constitués en fonction des niveaux musicaux. Nous
découvrirons ensemble tous les aspects de l'immense
répertoire de la musique à la fin du 16e et au début du 17e
siècle : vocalité, improvisation, diminution, ornementation.
Cette année, les stagiaires s'attaqueront à un monument de la
musique du premier baroque : Heinrich Schütz : nous
aborderons des œuvres à grand effectif, mélant ainsi les voix
et les instruments sur des polyphonies somptueuses. Johann
Hermann Schein et Samuel Scheidt viendront compléter avec
bonnheur ce répertoire riche en couleurs. Cette année,
pendant les ateliers, plusieurs activités seront proposées en
complément des cours : vous pourrez ainsi participer à un
grand bal Renaissance animé par Martial Morand le samedi
28 avril au soir. Puis assister à une conférence exceptionnelle
de Denis Morrier le vendredi 1 1 mai, sur "L'interprétation de
la musique germanique à l'aube du Baroque, à la lumière des
préfaces et des partitions de Heinrich Schütz". Et enfin, le
dimanche 13 mai, à 17h, c'est le grand concert final des
ateliers auquel vous participerez tous.

L'ÉQUIPE DESMUSICIENS FORMATEURS

Etienne Meyer direction, travail d'ensemble
Anne Magouët chant soliste
Sophie Toussaint technique vocale
Jeanne Bernier assistante chef de chœur
Judith Pacquier cornet à bouquin, flûte à bec
Ronald Martin Alonso viole de gambe, travail cordes*
Jean-MichelWeber sacqueboute
Florent Marie luth, théorbe
Laurent Stewart clavecin, basse continue
Denis Morrier conférencier

Concert de fin d'ateliers le dimanche 1 3 mai 2018 à 1 7h

DIAPASON 440

contact@traversees-baroques.fr

* Ronald Martin Alonso s'occupera aussi des violonistes, violoncelliste et tout autre

instrumentiste à corde.

LesTraverséesBaroques?
Pour une aventure hors des sentiers battus !

Les Traversées Baroques sont nées en 2008. Le projet : prendre
des chemins de traverses, explorer de nouveaux univers culturels
et musicaux... À l'origine, "baroque" signifie "perle irrégulière". Et ce
sont bien les irrégularités, les courbes, aspérités et programmes

singuliers qui intéressent Judith Pacquier et Etienne Meyer,
fondateurs et co-directeurs artistiques de l'ensemble. En

réunissant autour d'eux des musiciens d'horizons différents, ils
redonnent vie à des répertoires méconnus, dans un constant souci

de l'excellence artistique.

Les Traversées Baroques bénéficient du soutien du Ministère de la
Culture (DRAC Bourgogne - Franche-Comté) au titre des

ensembles musicaux et vocaux conventionnés, du Conseil Régional
de Bourgogne - Franche-Comté, du Conseil Départemental de la

Côte d'Or, et de la Ville de Dijon .
www.traversees-baroques.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom :

Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Date de naissance : Tél. :

E-mail :

Niveau d'études instrumentales :

Instrument :

Tessiture chanteur :

TARIFS

Frais pédagogiques : tarif ¤ réduit (200 €) ¤ normal (250 €)
Avec en sus, un chèque de 1 5€ d'adhésion à l'association

TOTAL €

Je m'inscris aux ateliers et m'engage pour les deux périodes
Je joins un chèque de 60 € en acompte
Je joins un chèque de 1 5€ de cotisation à l'association
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions
d'inscription et d'annulation et les avoir approuvées

Date et signature :

À signer et à renvoyer avant le 28 février 2018 à :
Les Traversées Baroques, 41 rue d'York, 21 000 Dijon

Conditions d'inscription et d'annulation : l'organisateur se réserve le droit,

en cas d'événement indépendant de sa volonté ou d'indisponibilité d'un ou

plusieurs professeurs, ou encore en cas d'insufisance de participants

régulièrement inscrits, d 'annuler tout ou partie du stage. I l restituera alors

les sommes versées à l'exclusion de toute autre indemnité. De même, le

nombre de stagaires est limité et votre inscription ne sera définitive

qu'après réception de l'avis qui vous sera envoyé.




