
 

Projet du stage   

Musique d‘ensemble pouvant réunir flûtistes à 
bec et violistes, autour du répertoire de la 
renaissance et de la période médiévale. 

Travail sur la diminution et l’improvisation. 

Cours assurés par Cécile Orsini, professeur de 
flûte à bec, de polyphonie renaissance et de 
musique d’ensemble au conservatoire de 
Bordeaux de 2000 à 2021. 

Public concerné 
Musiciens amateurs adultes ayant une autonomie 
suffisante pour déchiffrer ou bien préparer ses 
partitions seul. 

Adolescents accueillis sous la responsabilité d’un 
adulte présent sur place (possibilité de faire du 
tourisme pendant la journée). 

Groupe de 10 stagiaires maximum. 
 

Accueil 
Le dimanche à partir de 17h, puis départ 

le samedi suivant jusqu’à midi (pas de 
repas prévu) 

  

 

 

Journée type 
9h, 10h et 11h : trois séances de musique d’ensemble 
réunissant tous les stagiaires, autour du répertoire de 

la danse, du répertoire vocal (non chanté) et du 
répertoire instrumental de la renaissance. 

12h30 : repas 

14h : temps libre 

16h, 17h, 18h : ateliers découverte en option libre. 
Diminution, improvisation, canons sans partition, 

lecture de fac-simile, découverte du répertoire 
médiéval, etc… 

19h30 : repas 

Soirée libre (à improviser …) 
 

La Folia propose des 

Stages de musique d’ensemble en Sud Gironde 

du 9 au 15 juillet 2023 (N°1) 
du 23 au 29 juillet 2023 (N°2) 

du 6 au 12 août 2023 (N°3) 
du 20 au 26 août 2023 (N°4) 

 



Lieu d’accueil 
Le domaine “Vox angeli” est un lieu de paix, de calme, 
niché au cœur de la verdure, exempt de toute 
pollution sonore ou lumineuse. 

Vous y serez accueillis en pension complète, avec la 
possibilité de dormir dans une maison traditionnelle, 
ou bien sous votre tente, dans votre camping-car, ou 
même dans une yourte. 

Le lieu se trouve à cinq minutes en voiture du départ 
du Canal du Midi, situé à Castets-en-Dorthe. Vous 
pouvez même si vous le souhaitez arriver par voie 
fluviale. 

Coût du stage 
Participation aux frais d’hébergement : 150 euros en 
pension complète 

Participation aux frais pédagogiques : 170 euros 
comprenant l’adhésion à l’association La Folia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription 
Par courriel à ccilperso@orange.fr avec vos 
coordonnées, votre âge, les dates du stage, 
votre instrument, vos années de pratique et 

votre professeur éventuellement. 

Par retour sera envoyé le RIB de La Folia pour 
effectuer un virement. 

Par courrier, avec les mêmes informations sur 
papier libre, accompagné d’un chèque à 

l’ordre de La Folia, à l’adresse suivante : 

La Folia 
6 lieu dit Bonnet 

33190 Barie 

L’inscription sera validée après un versement d’arrhes 
d’un montant de 100 euros. 

Renseignements supplémentaires au 06 64 31 31 71 

   

 


