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Académie de musique sacrée de Lyon
Intervenants stage vocal
Alessandro Quarta

Benjamin Ingrao

Chef d’orchestre,
chef de chœur

Coordinateur artistique,
chef de chœur

Pierre Mervant

Professeur de chant,
coach vocal

Le programme du chœur sera axé sur plusieurs œuvres empruntées aux différentes
esthétiques baroques. Les pièces puisées dans le répertoire a capella ou
accompagnées soit par un continuo soit par l'orchestre du stage instrumental feront
la part belle à l'expression des sentiments. Cette année, le chef invité - Alessandro
Quarta - vous fera voyager entre passioni et affetti.
L'académie offre aussi la possibilité à 8 jeunes chanteurs en formation de pouvoir
approfondir le répertoire ancien en participant à la fois aux ateliers de musique de
chambre, aux cours individuels et au concert final.

Intervenants stage instrumental
Alice Szymanski

Xavier Janot

Flore Seube Laure-Carlyne Crouzet
Papier recyclé

Cécile Désier

Violon

Traverso

Flûte à bec

Viole de gambe

Clavecin

• Choristes, tous pupitres dans le respect de l’équilibre des voix.

• Instrumentistes, nombre de places limité.
• 8 jeunes talents en 3ème cycle du conservatoire (soprani, alti, ténors, basses) seront
sélectionnés sur audition.
Tarifs

Avant le 31 mars

A partir du 1er avril

stage

280 €

310 €

Hébergement pension
complète

334 €
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Folies italiennes à la cour de France
Cette année, la musique de chambre s'articulera autour des influences italiennes à la
cour de France et réciproquement sur les influences françaises dans les sonates
italiennes au XVIIème et XVIIIème. Le répertoire solo est complètement libre, chaque
stagiaire apporte la musique qu'il souhaite, de la renaissance à la musique
contemporaine, en passant par le baroque tardif.

