
La rhétorique musicale 
Prégnance du modèle rhétorique dans la composition et l’exécution 
musicale à l’époque « baroque » (fin XVIe – milieu XVIIIe siècles). 
En croisant les traités d’éloquence (Aristote, Cicéron, Quintilien etc.) et 
de musique (Burmeister, Quantz, CPE Bach, etc.), l’étude comparée 
approfondira les notions fondamentales de la rhétorique classique et 
humaniste, leurs adaptations et transpositions en musique ainsi que 
la notion d’éloquence dans le discours musical, afin d’en enrichir 
l’exécution instrumentale et vocale. 

Jeudis 10h-12h 
• 11 octobre 2018
• 8 novembre 2018
• 29 novembre 2018
• 10 janvier 2019
• 7 février 2019
• 4 avril 2019
• 16 mai 2019
• 6 juin 2019 (sous réserve de modification)

Enseignant : Pascal Dubreuil
Pascal Dubreuil fait partie de l’équipe pédagogique de musique ancienne du pôle Aliénor
depuis 2009 (clavecin, musique de chambre, rhétorique, basse continue) et enseigne la
rhétorique musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon
depuis 2017. Ses enregistrements des œuvres pour clavecin de Johann Sebastian 
Bach ont été salués par la critique.
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Modalités d’inscription 
• Public : musiciens et enseignants en musique.
• Nombre de places limité.
• Volume horaire : 16 heures
• Coût : 300 €
• Lieu : pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, Poitiers

Contacts 
Formation continue  
Didier Biven d.biven@polealienor.eu 
Delphine Lavalley formation.continue@polealienor.eu 
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Early Music Lab 
Thématique 2018-19 : Les Goûts réunis 

Conçue et animée par plusieurs enseignants, chaque journée permet de travailler le lien entre recherche, 
sources et pratique, pour une interprétation historiquement informée. 

Principes de musique 
• vendredi 19 octobre 2018 9h30 -12h30/13h30-17h

• vendredi 16 novembre 2018     9h-12h/13h30-18h

L’art de toucher le clavecin (François Couperin) 
La rhétorique en France 
Les agrémens français  
L’orgue Cliquot de la Cathédrale Saint Pierre de Poitiers 
Intervenants : Dominique Ferran, Matthieu Lusson, Claire Michon, 
Pascal Dubreuil, Olivier Houette 

Ben suonare, ben cantare 
• vendredi 7 décembre  2018 9h30-12h30/14h-17h

• vendredi 1er février 2019 9h30-12h30/14h-17h 

Les sonates de l’opus 5 d’Arcangelo Corelli  
Orner l’Adagio : une vocalité instrumentale  
La basse continue en Italie 
Intervenants : Marie Rouquié, Dominique Ferran 

 « Die wahre Art... » ou Le Goût allemand 

• vendredi 11 janvier 2019 9h30-12h30/14h-17h

• vendredi 22 mars  2019 9h30-12h30/14h-17h 

Johann Joachim Quantz : Essai… de la vraie manière de jouer l’Adagio 
Georg Philipp Telemann : Sonates et Trietti « Methodiche » 
Intervenants : Jean Brégnac, Pascal Dubreuil Claire Michon 
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Modalités d’inscription  
• Public : musiciens et enseignants en musique. Nombre de place limité.
• Coût :

pour 1 session (2 jours) : 240 € 
pour 2 sessions (4 jours) : 360 € 
pour 3 sessions (6 jours) : 420 € 

• Volume horaire : 12 heures par session
• Lieu : pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, Poitiers 

Contacts 
        Formation continue  
Didier Biven d.biven@polealienor.eu  
Delphine Lavalley  formation.continue@polealienor.eu 
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Contrepoint improvisé à 
la Renaissance 
Chanter sur le Livre, à la Renaissance, c’est ajouter une ou plusieurs 
voix à une mélodie écrite, le cantus firmus. Autour de cette mélodie, 
qu’elle soit de plain-chant, de chanson, de psaume..., les chanteurs ou 
instrumentistes improvisent d’autres lignes, en créant le contrepoint 
sur le vif.
Du gymel (à 2 voix) en passant par le faux-bourdon (à 3 voix) et 
jusqu’aux contrepoints à 4 et 5 voix, cette session permettra 
d’explorer les différentes techniques d’improvisation sur cantus 
firmus… ou sans cantus firmus, comme les canons à 2 et à 3 voix. 

• jeudi 21 février 2019            9h30-12h / 14h30-17h 
• vendredi 22 février 2019     9h30-12h30 / 14h-18h 
• samedi 23 février 2019       9h30-12h30 

Enseignant : Jean-Yves Haymoz 
Jean-Yves Haymoz enseigne au Centre de musique ancienne de la Haute École de 
Musique de Genève et a longtemps enseigné au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon dans le domaine de la théorie de la musique ancienne. Il 
s'intéresse particulièrement à l'improvisation, la rhétorique et la pédagogie. Il est 
fondateur et directeur de l’ensemble Alternatim (plain-chant baroque) et co-fondateur de 
l’ensemble Le Chant sur le Livre, qui se consacre à l'improvisation polyphonique dans le 
style de la Renaissance. 
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Modalités d’inscription 
• Public : musiciens et enseignants en chant, chant choral,

formation musicale, musique ancienne
• Nombre de places limité
• Volume horaire : 15 heures
• Coût : 300 €
• Lieu : pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, Poitiers

Contacts  
Formation continue 

 Didier Biven d.biven@polealienor.eu  
Delphine Lavalley formation.continue@polealienor.eu 
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Bulletin d’inscription 
 

À retourner au pôle Aliénor soit par : 
courrier : pôle Aliénor - département formation continue  
10, rue de la tête noire - BP 30015 - 86001 POITIERS cedex 

e-mail : formation.continue@polealienor.eu 
 

 

Identification du stagiaire 
 

❒ Mme  ❒ M.  Nom d’usage :……..  Prénom : ………. 

Nom de jeune fille : ………………………     

Adresse personnelle : ……………………………………………… 

Code postal : ………………………     Ville : ……………………… 

Tél. domicile : ………………………    Mobile : ……………………… 

Adresse e-mail : ……………………… 

 

❒ Enseignant en musique : instrument(s) : ……………………… 

 

Statut du stagiaire 
 

❒ Agent de la Fonction Publique Territoriale : 
 

Nom de la collectivité :………….   Avis du chef de service :  

Adresse : ………………   q Favorable q Défavorable 

Personne à contacter : ……………. 

Tél. : ……………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

❒ Salarié d’association : 
Fonction du salarié : ………. 

Nom de la structure : ……….. 

Adresse : ………………. 

Personne à contacter pour ce dossier :   …………………..  Tél. : ………………… 

 

 

 

 

 

 

❒ Autres profils  

❒ Artiste intermittent 

❒ Demandeur d’emploi 

❒ Étudiant(e) en : ……… 

❒ Autre : ……………………. 

❒ Demande de prise en charge déposée auprès de :……………………………… 

❒Prise en charge individuelle 

Les informations collectées par le pôle Aliénor font l’objet d’un traitement administratif ayant pour finalité la réponse à votre demande d’inscription. Vos 

informations sont traitées dans le cadre de votre inscription à un stage de formation continue, et dans le cadre de la diffusion des offres de stage. Elles sont à 

destination du service administratif de la formation continue, de la comptabilité et du service communication. Les informations sont conservées 3 ans à 

compter de la fin de votre formation, ou plus si la réglementation en vigueur le nécessite. Conformément au règlement UE 2016/679 relatif à la protection 

des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à 

l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous 

opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à : pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire, BP 

30015, 86001 Poitiers cedex. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité.  

Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

 

Pour les agents de la fonction publique territoriale, 
signature du maire, président… + cachet 
Fait le ………………… 20 

 

Signature du demandeur, le ………………………. 20 

 

Signature du demandeur, le ………………………. 20 

 
    Signature du responsable habilité + cachet,  
  le ………………………. 20 

 

Signature du demandeur, le ………………………20 

 



 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

 

Cochez  la 

ou les 

formations 

suivies 

Intitulé de la formation Nombre 

de jours 

Heures de 

formation 

Dates Coût 

pédagogique 

Limite 

d’inscription 

 

Early Music lab 

  
 Principes de musique 2 14 

19 octobre 2018  

 16 novembre 2018 

    

  
 Ben suonare, ben cantare 

2 12 7 décembre 2018  

 1er février 2019 

    

  
 "Die wahre Art…" ou Le 

Goût allemand 

2 12 
11 janvier 2019  

 22 mars 2019 

    

� 1 session  240 €        � 2 sessions  360 €         �  3 sessions 420 € 

 
  

 La rhétorique musicale  8 16 

11 octobre 2018 

 8 novembre 2018 

29 novembre 2018  

10 janvier 2019  

7 février 2019  

4 avril 2019  

16 mai 2019  

               et 6 juin 2019* 

*planning prévisionnel  

300 €  

  

  

 Contrepoint improvisé à la 

Renaissance 

3 18 21, 22 et 23 février 

2019 

300 € 

  

    

  

À régler ……….. €   
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