
1
ères 

journées de la viole de gambe

21-23 avril 2023, Sauternes (Gironde)

3 jours de musique ancienne, autour de la viole de gambe,
 de son répertoire, en consort et en soliste

avec Isabelle DULUC, Paul ROUSSEAU et Benoît BÉRATTO

Stage s’adressant à tout violiste : niveau 2nd cycle souhaité (autonomie 
dans la lecture, dans le jeu technique, capacité à jouer ensemble)

   OBJECTIFS :
• découvrir ou approfondir le répertoire

   du consort de viole de gambe
• approfondir les techniques de jeu

• approfondir l'interprétation à la viole de gambe

   TARIFS :
• 150 € comme participant
• 60 € comme auditeur libre
    + cotisation annuelle à l’association : 
        15 € / individuel ou 20 € / famille

• 20 places de violistes
• 2 places de théorbistes
• 2 places de clavecinistes

Salariés permanents ou intermittents, cette formation peut-être prise en charge au titre de la 
formation professionnelle continue (nous consulter pour devis et programme de formation)

stage



le stage

les professeurs

Durant ces 1ères journées de la viole à Sauternes, un répertoire totalement axé 
sur le répertoire de Consort sera travaillé en commun avec la possibilité 
également de monter des pièces en plus petit effectif avec continuo. Des 
cours individuels et en petits groupes seront également possibles. C’est 
l’occasion d’approfondir un répertoire avec 3 professeurs très engagés dans 
l’enseignement de la viole de gambe également concertistes. En fin de 
séjour, un concert de restitution sera donné dans un lieu remarquable de 
Sauternes.

Isabelle DULUC
Musicienne pluridisciplinaire ; elle se consacre au 
violon et à la viole de gambe.  
Elle participe régulièrement à de nombreux concerts 
dans la région Nouvelle Aquitaine et à l’étranger, 
notamment ceux des Chantres de Saint-Hilaire, de 
l’ensemble Orfeo, de l’ensemble baroque de Toulouse 
etc… 
Directrice adjointe du Centre de Musique Ancienne 
Sauternes (CMAS) ; elle collabore également à l’ensei-
gnement dans plusieurs structures et écoles de la 
région bordelaise ainsi qu’au dispositif DÉMOS. 

Paul ROUSSEAU
Ancien élève de Marianne Muller en viole de gambe, de 
Christophe Coin et d’Antoine Ladrette en violoncelle 
baroque, Paul Rousseau est diplômé du Conservatoire 
National de Région de Toulouse.
Titulaire d’un Certificat d’Aptitude en musique anci-
enne, il enseigne la viole de gambe et le violoncelle 
baroque au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Bordeaux. Il s’est produit avec le Concert Spirituel 
(Hervé Niquet), la Simphonie du Marais (Hugo Reyne), 
Sagittarius (Michel Laplénie), avec lesquels il a enreg-
istré des opéras (Lully, Rebel,…) et de la musique 
sacrée.
Il a également travaillé avec “Les Passions” (Jean-Marc 
Andrieu) et avec l’ensemble Orfeo depuis sa création.
Il fait partie de l’ensemble Marin Marais (Jean-Louis 
Charbonnier) avec lequel il a enregistré l’intégrale des 
pièces de viole de Marin Marais (23 CD).

Benoît BÉRATTO
Benoît Bératto entre en 2006 au Conservatoire Popu-
laire de Musique de Genève où il étudie la contrebasse 
avec Olivier Magnenat, et la viole de gambe avec Cécilia 
Knudsten. Son cursus Genevois achevé, et pour se 
spécialiser en musique baroque, il entre au Conserva-
toire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris, où il suit pendant cinq ans une formation de 
contrebasse historique et de violone avec Richard 
Myron, de direction de choeur et choeur grégorien avec 
Louis Marie Vigne, et de musique de chambre avec 
Kenneth Weiss. Il en sort diplômé (Master) dans toutes 
ces disciplines en 2015. Benoît a également été contre-
bassiste au sein de l'Orchestre Symphonique de Genève 
pendant quatre ans.
Sa spécialisation baroque lui a permis de jouer sous la 
baguette de grands chef tels que Paul Agnew à l'opéra 
Bastille, Sigiswald Kuijken au théâtre du châtelet, Jean 
Marc Aymes au théâtre national de la Criée.
Il se produit actuellement avec de nombreux ensembles 
aussi bien modernes que baroques, notamment la 
Chapelle Rhénane (Benoît Haller), le Concerto Soave 
(Jean Marc Aymes), l'ensemble Jacques Moderne (Joël 
Suhubiette), les Chantres de Saint-Hilaire (François 
Xavier Lacroux), Sagittarius (Michel Laplénie)...
et a rejoint en mars 2018 le Concert Spirituel sous la 
direction d'Hervé Niquet. Il a participé à plusieurs 
enregistrements discographiques, dont un, encensé par 
la critique, aux éditions Hortus.
Il a obtenu son prix de contrebasse baroque et de 
violone dans la classe de Richard Myron au CNSMD de 
Paris.



• Sauternes est accessible en train avec la gare TER de Langon    
   (ligne Bordeaux - Toulouse). Une navette pourra vous véhiculer de    
   la gare jusqu'à Sauternes
• 4 chambres disponibles à la réservation (nuit et petit-déjeuner à 40€)     
   au CMAS ; d’autres possibilités de logement sont disponibles dans 
   Sauternes. Nous consulter pour en obtenir la liste.
• pour les repas, plusieurs restaurants à tous les prix et une boulangerie 
   sont présents à Sauternes. Nous consulter pour en obtenir la liste.
• diapason utilisé : la = 415 Hz
• chaque stagiaire apporte ses partitions et ses instruments. Les  
   partitions seront envoyés 15 jours avant le début de la master-classe. 
    Une photocopieuse est disponible sur place et sur demande (0,10€ la page)

    Les pupitres sont fournis.

• une tenue de concert est souhaitée

informations  diverses

INSCRIPTION
S'acquitter de l'adhésion à l'association Les Fils du Tonaire 
(15€ / individuel ou 20€ / famille) et inscriptions possibles jusqu'au 
10 avril dans la limite des places disponibles. 
Ce programme est accessible au public à mobilité réduite comme 
auditeur libre.

EMPLOI DU TEMPS
   VENDREDI 21 AVRIL 2023
• 10h30 - 12h30 : découverte du répertoire de consort et étude de 
   l'interprétation
• 14h00 - 17h00 : technique sur le répertoire de consort et interprétation
• à partir de 17h00 : cours individuels

   SAMEDI 22 AVRIL 2023
• 10h00 - 12h30 : travail du répertoire en consort
• 14h00 - 17h00 : travail en petits groupes
• à partir de 17h00 : cours individuels

   DIMANCHE 23 AVRIL 2023
• 10h00 - 12h30 : travail du répertoire commun
• 14h00 - 16h00 : répétition commune
• 16h30 : concert de restitution



centremusiqueancienne.fr
18 rue principale, 
33210 SAUTERNES
05 56 62 78 88
centremusiqueancienne@gmail.com

pour plus d’informations contatez :

Pour s'inscrire dès maintenant à la master class, scannez le 
QRCode ou cliquez sur le lien ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3HHAFcpNkUxL55W8oPHuBK-xfqTqqmKL7JLcL0r1NfBlHKg/viewform


