
Pour la première fois depuis 
son implantation en région 
Bourgogne-Franche-Comté, 
l’Ensemble Masques dirigé 
par Olivier Fortin propose  
un stage de musique 
ancienne dans la ville  
de Cluny où il s’est installé.

Cinq professeurs  
enseigneront le clavecin  
et la basse continue,  
le clavicorde, la flûte  
à bec, la viole de gambe  
et tiendront des ateliers  
de musique de chambre.

• Olivier Fortin  
•  Skip Sempé 

   clavecin et basse continue
•  Marcia Hadjimarkos 

   clavicorde
•   Julien Martin 

   flûte à bec
•  Josh Cheatham 

   viole de gambe

Musique en patrimoine
Du 5 au 9 juillet 2021

Stage de  
musique ancienne  
à Cluny

olivier fortin
ensemblemasques.org



Déroulement  
du stage
LUNDI 5 JUILLET
14 h-16 h  
Arrivée des stagiaires 

18 h  
Visite des lieux  
et rencontre avec  
les professeurs

MARDI 6 AU  
VENDREDI 9 JUILLET 
Cours de 10 h à 13 h  
et 15 h à 18 h

Inscriptions 
La participation au stage  
est gratuite pour les 
stagiaires acceptés. Des frais 
d’inscription de 30 euros sont 
toutefois demandés à chaque 
participant. Les auditeurs libres 
sont acceptés sous réserve  
des places disponibles.

Les inscriptions seront reçues  
par mail à l’adresse suivante :  
production@
ensemblemasques.org 
accompagnées de quelques 
lignes sur la formation  
et le parcours musical.

•  avant le 5 juin  
pour les stagiaires 

•  avant le 1er juillet  
pour les auditeurs

Hébergement
Des propositions 
d’hébergement pourront  
être faites en fonction  
des inscriptions. 

Concerts
MERCREDI 7 JUILLET
Concert des professeurs

JEUDI 8 JUILLET
Concert de Marcia 
Hadjimarkos, clavicorde

VENDREDI 9 JUILLET
Concert des stagiaires

Ce stage s’adresse aux élèves  
de niveau 3e cycle de conservatoire  
ou équivalent. L’organisation des journées 
donnera la possibilité aux élèves  
de travailler la musique en ensemble  
(duos, trios, ensemble de flûtes…).

Les cours seront donnés dans des lieux 
historiques de la ville.

•  Hôtel des Monnaies (viole de gambe  
et clavecin)

• Orangerie du parc abbatial (flûte à bec)
• Maison des échevins (clavicorde)
• Hôtel Dieu, Salle Saint-Lazare (clavecin)


