Académies de musique baroque

2019

en Sud-Gironde avec Les Chantres de Saint-Hilaire

Académie d’hiver
du 1 au 3 mars 2019
chant soliste et choral, violon, viole de gambe, basses d’archet, flûtes à bec,
traverso, clavecin et orgue

oeuvres de Henry Purcell
avec Isabelle Duluc, Dorothée Lorthiois, François-Xavier Lacroux
Tarifs : à partir de 150 €

Académie d’été
du 27 juillet au 3 août 2019
chant soliste et choral, violon, alto, viole de gambe, violoncelle, contrebasse, violone, flûtes à
bec, traverso, clavecin et orgue, luth, guitare baroque, basson, timbales

Anthem Hail, Bright Cecilia ! de Henry Purcell

et autres oeuvres du compositeur
avec Isabelle Duluc, Dorothée Lorthiois, Barbara Bajor, Guillaume Figiel Delpech, Michel
Coppé, Benoît Bératto, Guilhem Lacroux, François-Xavier Lacroux, Takahisa Aida
Tarifs : à partir de 415 €

Conditions

Lieu d’académies
Les académies ont lieu à l’Abbaye du Rivet, sur la
commune d’Auros (33), non loin de Langon. Gare TGV à
Bordeaux puis gare TER à Langon et transfert possible
jusqu’à l’abbaye. Sortie autoroute A62 Langon ou La
Réole. Logement en chambres individuelles, tout confort.

. chanteurs solistes ou chanteurs du choeur
. tous niveaux acceptés dans la limite des places
. tous instruments baroques acceptés même non enseignés
. logement possible sur place et restauration sur place
infos sur : https://www.stages-musique-ancienne.com

Informations et tarifs
Forfaits pédagogiques en fonction du nombre de cours individuels (30 mn chaque cours). Chaque forfait comprend la musique
de chambre et la musique d’ensemble ainsi qu’au moins un cours individuel. Les forfaits pension complète sont à 40 € / jour.
Forfaits pédagogiques académie d’hiver de 150 à 190 € - Forfaits pédagogiques académie d’été de 415 à 520 €
Paiement chèques-vacances possible. Prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle possible
infos sur : https://www.stages-musique-ancienne.com

Association Les Fils du Tonaire
5 place de la Mairie - Sauternes
05 56 62 78 60
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