JOURNÉES
DES MUSIQUES
ANCIENNES
2021 - 2022

conservatoire.capi-agglo.fr

Communauté

d'Agglomération

Porte de l'Isère

Organisées sous la forme de 4 week-ends, les
journées des Musiques Anciennes sont ouvertes à
tous et prévues pour privilégier les pratiques collectives
autour de la musique ancienne : musique de chambre,
orchestre, consort, danses, chant, diminutions... mais
aussi des cours individuels.
Certains samedis, un rendez-vous autour d’une
conférence, et tous les dimanches en clôture de weekend, une heure de musique libre mettant en avant le
travail effectué.

DATES ET HORAIRES
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021
Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021
Samedi 12 et dimanche 13 mars 2022
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
Horaires : 10 h à 13 h et 14 h 30 à 17 h 30
Accueil à 9 h 30 le samedi.
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Myriam BIS-CAMBRELING : violon et alto baroque ;
Laure-Carlyne CROUZET : clavecin et coordination ;
Benjamin INGRAO : chant solo, polyphonie ;
Barnabé JANIN : contrepoint improvisé, chant ;
Xavier JANOT : flûtes à bec, traverso ;
Thierry PÉTEAU : jeux théâtraux, déclamation, chant ;
Rémy PETIT : violoncelle baroque, continuo ;
Gilles LAUPRÊTRE : danse renaissance ;
Anouck MIALARET : danse baroque ;
Accompagnement clavecin : en cours de nomination.

Si vous jouez d’un instrument qui n’est pas représenté dans la liste ci-dessus (viole de gambe, hautbois,
cornet, harpe, luth, théorbe...), vous êtes le bienvenu.
Vous pourrez intégrer les ensembles vocaux et instrumentaux.

ATELIERS
Danse baroque et renaissance ;
Atelier de chant pour instrumentistes ;
Initiation aux instruments pour danseurs ou chanteurs (flûte, violon, violoncelle, clavecin) ;
Ornementation, improvisation, diminution ;
Accords et tempéraments ;
Consorts vents ;
Musique de chambre ;
Polyphonie / ensemble vocal ;
Chant sur le livre ;
Orchestre / Grand ensemble ;
Découverte du chant médiéval ;
Travail du répertoire : pour voix seule ou instrument.

CONFÉRENCES
4 décembre : « la danse baroque », Anouck MIALARET
2 avril : « le signe », Benjamin INGRAO

ORCHESTRE
2 et 3 octobre : Autour de Corelli
4 et 5 décembre : La Pastorale
12 et 13 mars : L’opéra : des sinfonies à l’ouverture
et vers l’accompagnement du chant
2 et 3 avril : Méli-mélo des journées précédentes

PARCOURS
2 parcours possibles :
En cursus conservatoire ;
En parcours amateur.
Pour chaque parcours, au choix :

DOMINANTE VOIX :
Orientation chant solo (prérequis pour le cursus
conservatoire : niveau 2e cycle min. exigé).
Orientation chant en collectif
Options possibles : danse baroque ; jeux théâtraux ;
ensemble vocal ; initiation instrumentale.

DOMINANTE INSTRUMENTALE :
Options possibles : danse baroque ; jeux théâtraux ;
ensemble vocal.

DOMINANTE DANSE :
Options possibles : jeux théâtraux ; ensemble vocal ;
initiation instrumentale.

INFOS PRATIQUES
Diapason : 415 Hz
Si vous avez des difficultés à trouver un instrument à
ce diapason, n’hésitez pas à contacter le Conservatoire
Hector Berlioz CAPI.
Modalités d’inscription :
Bulletin d’inscription (au verso) à retourner au Conservatoire Hector Berlioz CAPI (1 avenue des Alpes 38300
BOURGOIN-JALLIEU), accompagné de votre règlement,
avant le 20 septembre 2021 (ou 2 semaines avant les
dates concernées si inscription à l’unité).
Pour le bon déroulement du travail des ensembles, il
est préférable d’assister aux quatre sessions.
Toutefois, l’inscription à l’unité reste possible.
Tarifs :
Gratuit pour les élèves du Conservatoire Hector Berlioz
CAPI. Extérieurs : 120 € / week-end.

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNÉES DES MUSIQUES ANCIENNES
À retourner avant le 20 septembre 2021,
ou 2 semaines avant les dates concernées si inscription à l’unité.

Nom : .......................................................................
Prénom : ..................................................................
Adresse : .................................................................
..................................................................................
Téléphone : .............................................................
E-mail : ....................................................................
Instrument(s) pratiqué(s) : ......................................
.................................................................................
Nombre d’années de pratique : ............................
Chanteurs - tessiture : ............................................
Informations complémentaires sur votre parcours :
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Je souhaite m’inscrire en :
Cursus conservatoire

Parcours amateur

Dominante :
VOIX :

chant collectif

chant solo

INSTRUMENT : ....................................................
DANSE

Option choisie : ......................................................
Je souhaite être présent :
aux 4 week-ends
week-end(s) à l’unité (cocher les dates) :
2 - 3 oct.

4 - 5 déc.

12 - 13 mars			

2 - 3 avril

Je joins à ce bulletin mon règlement de ……….… €
(chèque à l’ordre du Trésor Public).
Date :

Signature
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