
 
Bulletin d’inscription au stage 

NOM : 

Prénom : 

Date de naissance:  

 Adresse : 

  

Téléphone : 

 Mail : 

 Pour les mineurs, téléphone et mail du représentant légal : 

  

Instruments pratiqués :  

-        Flûte à bec 

-        Voix : précisez la tessiture : 

-        Luth  

-        Viole 

  

Moyen de transport :  

-        Train         

-         Voiture : je peux transporter des stagiaires en covoiturage : OUI/

NON      

-        Souhaiterais si possible bénéficier d’un covoiturage par un des 

autres stagiaires : OUI/NON 

  

Hébergement : 

-        Je souhaite dormir au gîte 

-        Je m’organise par moi-même car j’habite près du Poizat-Lalleyriat 

  

Restauration : 

-        Je souhaite bénéficier des petits-déjeuners (de lundi à dimanche 

inclus, soit 7 petits-déjeuners) OUI/NON 

-        Je souhaite bénéficier des déjeuners et dîners (de dimanche soir à 

samedi soir, soit 13 repas) OUI/NON 

-        J’habite près du lieu de stage, et souhaite m’inscrire seulement 

pour certains déjeuners ou dîners : précisez lesquels : 

  

Avez-vous une allergie, intolérance ou un régime alimentaire 

particulier ? 

  

Autres précisions à signaler : 

Accessibilité  
Gare la  plus  proche:  Bellegarde-sur-Valserine.  Nous 
nous organiserons pour que les stagiaires venant en voiture 
puissent  si  possible  passer  prendre  à  la  gare  les  stagiaires 
arrivant par le train. 

Hébergement 
Gîte La Ravarette
149 La Ravarette
01130 Le Poizat-Lalleyriat. 
Le linge de lit et les serviettes sont fournis. 
Les stagiaires sont au maximum deux par chambre. 
Certaines chambres comportent un lit double pour 
les couples. Si vous n’avez pas besoin d ’être hébergé, merci 
de le préciser dans le formulaire d ’inscription. 

Coût du stage 
 - Hébergement: environ 130 euros.
 - Frais pédagogiques: 150 euros.
 -  Repas:  Les  petits-déjeuners  sont  pris  au  gîte  (35 
euros pour 7 petits-déjeuners) ou bien à votre charge 
(vous pouvez compter sur l’épicerie du village, et sur 
le boulanger Eric Saboul). 
Les déjeuners et dîners sont au prix de 12 euros, soit, 
pour le dimanche soir et les six jours de stage, 156 
euros;  préparés  par  Michèle  Thomas  à  partir  de 
produits locaux et issus de l’agriculture biologique, 
ils prennent place chez elle au 270, La Traversée, Le 
Poizat. 
 -  Frais d ’hébergement et de repas de Tiago Simas Freire: 
divisés entre les stagiaires, environ 40 euros.  

Le stage se tiendra dans le respect des précautions sanitaires.

I N F O R M AT I O N S  
P R AT I Q U E S

RACCOLTE DE DIVERSI AUTORI  
les plus grands succès de la Renaissance  

18 au 24 juillet 2022

Association La Retornelle
Le Poizat-Lalleyriat (01130)

STAGE DE CONSORT 
F L Û T E S  À  B E C ,  V O I X ,  L U T H S  E T  V I O L E S  

DIRECTION: TIAGO SIMAS FREIRE



S TAG E  D E  C O N S O RT  D E  F L Û T E S, D E  VO I X , D E  L U T H S  
E T  V I O L E S  

RACCOLTE DE DIVERSI AUTORI  

Les plus grands succès de la Renaissance  

Connaissez-vous le répertoire le plus à la mode à la fin du seizième 
siècle? Connaissez-vous ces grands succès de la musique vocale, 
chansons, madrigaux et motets, dont s’emparèrent dans leurs traités les 
musiciens les plus virtuoses comme Giovanni Bassano, Girolamo Dalla 
Casa, Riccardo et Francesco Rognoni, Giovanni Battista Bovicelli?  

Ce stage est l’occasion de rester à la pointe de la mode ! Nous jouerons, 
en consort ou broken-consort, une sélection représentative de ces 
grands succès, d’après les fac simile des sources originales et de leurs 
versions ornées. Pour parfaire notre art de musiciens renaissants, nous  
pratiquerons la solmisation et la diminution collective, suivant les 

conseils d'Hermann Finck, Giovanni Camillo Maffei et Girolamo Dalla 
Casa. Quelques conférences nous permettront d'approfondir la connaissance de ces pratiques et des recueils 
dont est tiré le répertoire proposé.  

Venez donc renforcer votre technique à l'école des musiciens du seizième siècle aux côtés d'interprètes 
passionnés comme vous l’êtes ; faisons résonner ensemble nos montagnes des airs familiers aux oreilles 
humanistes.  

Inscription:  Merci  de  retourner,  avant  fin  mai,  le 
formulaire  d’inscription  ci-joint  complété,  ainsi  qu’un 
chèque du montant des frais pédagogiques (150 euros), à 
l’ordre  de  l’association  La  Retornelle,  et  à  l’adresse 
suivante: Raphaëlle Thomas, 36 rue des Chantiers, 78000 
Versailles. 

Vous recevrez alors le bulletin d’adhésion à l’association 
qu’il  faudra compléter pour confirmer votre inscription 
au stage.

Vous  êtes  nouveau  stagiaire?  Merci  de  nous  faire 
parvenir  votre  candidature,  sous  forme  d’un  CV 
(raphaellemarie.thomas@gmail.com).  Une  telle 
présentation  est  essentielle  pour  que  nous  puissions 
veiller à constituer des consorts et un groupe de niveau 
homogène.  Nous  nous  réjouissons  de  vous  lire  et  vous 
répondrons dans les plus courts délais.

Ce  stage  s’adresse  à  des  instrumentistes  professionnels,  étudiants  ou  très  bons 
amateurs, qui souhaiteraient se former ou se perfectionner à la pratique et à la 
théorie musicale renaissante. 

M AT É R I E L  À  P R É VO I R :  

Partitions (à imprimer),  pupitre, crayons, instruments de 
facture  renaissance  (notamment  les  alto  en  sol  pour  les 
flûtistes à bec), chemise de couleur ou porte-partition pour 
le  concert,  tenue de concert  (noire,  avec une touche de 
couleur). 

Chaussures de marche, maillot de bain, et chapeau/crème 
solaire ou bien pull/chaussettes/manteau de pluie selon les 
prévisions météorologiques. 

Tiago Simas Freire détient un doctorat en musique et musicologie (Université de Coimbra, Université de Lyon, CNSMDL) et trois masters : flûte à 
bec, cornet à bouquin (CNSMDL) et architecture (IST Lisbonne). Flûtiste et cornetiste actif, il joue notamment avec le Concert Brisé (William 
Dongois), la Cappella Mediterranea (Leonardo Garcia-Alaron), Concerto Soave (Jean-Marc Aymes), La Fenice (Jean Tubéry), Capriccio Stravagante 
(Skip Sempé) et il enregistre pour Harmonia Mundi, Ricercar, SWR2, Psalmus. Il dirige la Capella Sanctæ Crucis, ensemble consacré à l’étude et à 
l’interprétation de sources musicales portugaises inédites des XVIe et XVIIe siècles. Il enseigne l’Histoire de l’ornementation et la Méthodologie de 
la recherche au CNSMD de Lyon, il est assistant de recherche à la HEM de Genève (projets L’énigme Ganassi et Chanter les Motets de Philippe de 
Vitry),  chercheur à l’Université de Coimbra (projet Mundos e Fundos)  et il introduit le cornet à bouquin aux écoles supérieures de Musique de 
Lisbonne et Porto. Il est également invité pour des séminaires au CMBV, au CCR d’Ambronay, à l’Abbaye de Royaumont, au CRR de Paris, au 
Conservatoire Royale de Bruxelles et aux Conservatoires de Aveiro et de Coimbra.

mailto:raphaellemarie.thomas@gmail.com

