Suite au succès du stage 2017,
l ’ O R E V E r é- i n v i t e C a m i l l e A n t o i n e t , vi o l o n i s t e b ar o q u e
pour un stage d’ensemble instrumental sur le thème

Musiques à danser pour vielles &
instruments de l’époque baroque
Ouvert aux vielles à roue, violons, violes
luths, flûtes traverso ou à bec

A qui s’adresse ce stage ?
A tous les joueurs de vielle, de violon (habitués du répertoire folk bienvenus !),
de viole, de luth et de flûtes intéressés par le répertoire à danser de l’époque
baroque, même si ce n’est pas celui qu’ils pratiquent couramment !
Les pièces, extraites des Suites 1 et 3 de Joseph Bodin de Boismortier
et de la IVe Fantaisie de Corrette, seront travaillées en ensemble afin de
profiter de ce mélange de timbres riche et singulier, d’échanger sur les modes de
jeu et les différentes techniques d’interprétation propres à chaque famille
d’instrument, et ainsi enrichir sa propre technique.
Afin de se familiariser avec l’esthétique particulière du répertoire baroque,
nous vous proposons de partir du ressenti par la danse pour travailler sur les
instruments les différents rythmes et phrasés, l'ornementation et l’enchainement
des différents mouvements des suites de danses.
Pré-requis pour les violons, violes et flûtes : niveau de lecture autonome et
suffisant pour appréhender des questions d'articulations et coups d'archets.
Pour les vielles : l’arrangement des pièces permettra aux non lecteurs
d’apprendre d’oreille une des voix (fichier audio envoyé au préalable).

Questions pratiques :

7 & 8 juillet 2018
à CHABEUIL (26)

-

Horaires : samedi de 14h à 19h / Dimanche de 9h30 à 18h

-

Lieu : Espace Menageon, avenue de Valence, Chabeuil.

-

Nombre de places limité à 15

-

Les partitions seront envoyées par mail aux stagiaires un mois à l'avance

-

Coût pédagogique : 60 euros pour le week-end

-

Les repas seront tirés du panier

-

Il est possible d'être hébergé chez l'habitant (apportez votre sac de
couchage). Pour ceux qui le souhaitent, des adresses d'hébergements
autres (hôtels, gites) seront fournis sur demande.

Compagnie Grain de Son
www.ciegraindeson.net
http://orchestre.oreve.free.fr
cie_graindeson@yahoo.fr

Inscription : validée par retour du bulletin joint accompagné du règlement de 60€.
Date limite d’inscription au 15 juin 2018
(dans la limite ces places disponibles à cette échéance)

Bulletin d’inscription à renvoyer, accompagné d’un chèque de 60 € (à l’ordre de « Cie Grain de Son ») au plus tard le 15 juin 2018 à :
Cie Grain de Son, Frédéric Rossi - 210 A route du cordonnier - 26300 BEAUREGARD-BARET

Je souhaite m’inscrire au stage d’ensemble de musique baroque les 7 et 8 juillet 2018 à Chabeuil
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………….………………
Instrument : ……………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………….
CP : …………………..…… Ville : ……………………………………..……………
Tél : …………………………………..………….. Portable : …………………………….……………………. Mail : ………………………………………….………….
(nécessaire pour l’envoi du matériel musical)
Niveau ou nombre d’années de pratique de l’instrument : ……………………………………..
Je propose de faire du covoiturage
Je souhaiterais venir en train à :

□ oui □ non
Valence ville □

Valence TGV

□

Pour toute question, vous pouvez nous joindre
par mail : lb@ciegraindeson.net ou antoinet.camille@gmail.com
par téléphone : Frédéric Rossi 06 31 97 87 06

