
Sainte-Croix
Rhône-Alpes – France

Contrepoint 
de la Renaissance

Improvisation 
et composition 

 Jean-Yves HAYMOZ
Barnabé JANIN

du vendredi 8 au lundi 11 mars 2019



Enseignants

Jean-Yves HAYMOZ 

Ancien professeur au Conservatoire National Supérieur de Lyon et à la 
Haute École de Musique de Genève, il est aujourd’hui à la retraite. Il a tra-
vaillé à créer un cursus d’écriture et de culture musicale basé sur les sources 
historiques, pour former des interprètes de musique ancienne historiquement 
informés. Il s’est aussi intéressé à l’improvisation, à l’interprétation du plain-
chant aux XVIe et XVIIe siècles, à la rhétorique et à la pédagogie.

 Il est fondateur et directeur de l’ensemble vocal Alternatim, spécialisé dans 
l’interprétation du plain-chant Renaissance et baroque, et co-fondateur de Le 
Chant sur le Livre, un ensemble vocal consacré à l’improvisation polyphonique 
dans le style de la Renaissance.

Barnabé  JANIN 

Professeur au CNSMD de Lyon (département de musique ancienne), 
viéliste et chanteur, membre de l’ensemble Obsidienne et directeur artistique 
de l’ensemble Coclico.

Il est l'auteur d'un manuel pratique d'improvisation polyphonique de la  
Renaissance, Chanter sur le livre (Symétrie, 2014), et le concepteur de la 
chaîne pédagogique Youtube Chanter sur le livre à la Renaissance.

Improviser et écrire le contrepoint de la Renaissance
A la Renaissance, l’art du contrepoint comprend aussi bien la pratique de la composition écrite que celle du 

contrepoint improvisé, ou « chant sur le livre ».

Mais... à la suite de la mise en disciplines de la musique réalisée depuis le XIXe siècle, l’écriture, le solfège, 
l’analyse, le contrepoint, harmonie, etc., ont fait l’objet d’enseignements séparés. Nous tenterons de renouer, au 
contraire, avec la pratique globale qui était la norme dans l’Ancien Régime. 

Nous voulons donc aborder la musique de façon complexe, et faire tout à la fois : chanter le répertoire, le 
lire, le composer et l’improviser. 

Au cours de ce stage, nous consacrerons notre temps à deux pratiques principales : composer et improviser 
dans le style de la Renaissance - ce qui supposera de passer également du temps à la lecture chantée de pièces 
écrites, et à leur analyse.

C’est donc une nouveauté dans la tradition de nos stages de printemps que de donner plus de place à l’écriture !

Le programme
Des ateliers thématiques (contrepoint écrit et improvisé à 2 voix, à 3 voix, à 4 voix) seront proposés aux 

stagiaires en fonction de leur niveau et de leurs souhaits.

Le public
Ce stage s’adresse à tous les musiciens, amateurs et professionnels, chanteurs et instrumentistes. Aucune 

expérience préalable du contrepoint, écrit ou improvisé, n’est indispensable ; il faut juste savoir lire et écrire la 
musique !

http://coclico.oboka.org/
https://symetrie.com/fr/titres/chanter-sur-le-livre
https://www.youtube.com/channel/UCN0kunrbxBCTUK_vDQEKFPw


Infos pratiques

Le lieu du stage : Centre d’accueil inernational - Ancien Monastère de Sainte-Croix

Le stage a lieu dans le cadre enchanteur de 
l’ancien monastère de Sainte-Croix, dans la 
Drôme (Rhône-Alpes, France).

Visitez le site ici !

Début du stage : vendredi 8 mars à 14h
Fin du stage : lundi 11 mars à 14h (après le repas)

• Hébergement 
- les draps sont fournis, mais pas le linge de toilette 
- l’hébergement se fait en chambre double à deux 
lits simples. (pour une chambre simple, prévoir 18 € 
supplémentaires par nuit).

• Repas
Les repas sont préparés par la cuisine du monastère, 
qui pourrra tenir compte des régimes particuliers 
dans la mesure de ses moyens.

• Comment venir à Sainte-Croix
Lisez ici les information sur le site du monastère

- En arrivant par l’autocar TER Valence-Die, deman-
der au chauffeur de s’arrêter à Sainte-Croix (après 
l’arrêt Pontaix). Par sécurité, prenez un billet jusqu’à 
Die !

-Nous pourrons venir vous chercher en voiture à 
Pontaix ou à Ste Croix le vendredi avant 14h. Merci 
de le signaler sur le bulletin d’inscription.

Cliquez sur la carte pour l’agrandir 

http://www.le-monastere.org/
http://www.le-monastere.org/sejours/
http://www.le-monastere.org/sejours/
http://www.le-monastere.org/sejours/
http://www.le-monastere.org/sejours/
http://www.le-monastere.org/sejours/
http://www.le-monastere.org/sejours/
http://www.le-monastere.org/sejours/
http://www.le-monastere.org/sejours/
http://www.le-monastere.org/plan-dacces/
https://www.google.com/maps/place/Centre+d'Accueil+International+Ancien+Monast%C3%A8re+de+Sainte-Croix/@45.2372621,5.1014754,9z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xfbf4bc81cff45dcf!8m2!3d44.768274!4d5.282473?hl=fr-FR


Bulletin d’inscription 

à renvoyer jusqu’au 28 février 2019 à : 
Jean-Yves HAYMOZ, 20, rue des Alpes CH-1700 FRIBOURG (SUISSE) ou par mail à : jyh@jyh.ch

1- Inscription et coordonnées

Nom :        Prénom :

Adresse :

Téléphone : 

Adresse mel:

Instrument(s) et/ou tessiture vocale:

J’accepte que ces coordonnées soient diffusées aux autres stagiaires. oui □    non □
Activités musicales (enseignement, ensembles, etc) 

2- Frais à régler à l’arrivée au stage :

- Frais d’inscription  □ 150 €       

- Pension complète   □ 220 €
         

□ J’ai des restrictions alimentaires :  ..........................................................................................................

□ Je souhaite une chambre «single» (supplément 18 € par nuit)

□ Je souhaite qu’on vienne me chercher en voiture (avant 14h) à : 

J’ai bien pris note qu’en cas de nombre insuffisant de stagiaires, le stage pourra être annulé, au plus tard 
le lundi 4 mars 2019.
  
Je m’inscris au stage Contrepoint de la Renaissance qui se déroulera à Sainte-Croix du vendredi 8 au 
lundi 11 mars 2019, et m’engage à régler les frais d’inscription, de repas et d’hébergement à mon arrivée. 
   
Date et signature :

Pour tout renseignement, merci d’écrire à Jean-Yves HAYMOZ : jyh@jyh.ch


