
Chant
aniElla Zins

Flûte à bec
CléMEnCE CoMtE

Serpent
david PartouChE

Atelier de fabrication
d’archets
ludoviC CoutinEau

Violon historique 
Méthode Feldenkrais
MiChEl CoPPé

Théorbe, luth, 
guitare baroque
Parsival Castro

Clavecin, basse continue
Marouan Mankar-BEnnis

n L’académie 
Elle s’adresse aux musiciens préprofes-
sionnels et amateurs. dans certaines dis-
ciplines, l’académie est ouverte à des
personnes possédant déjà une certaine
pratique musicale et désirant s’initier à un
répertoire ou à un instrument ancien et
ses techniques (chant, viole de gambe,
violon, violoncelle, clavecin…). les
groupes de musique de chambre seront
établis par niveau et affinité. (les
groupes constitués sont les bienvenus.)
Selon les contraintes sanitaires en vigueur au
moment de l’Académie, le port du masque et
le respect des gestes barrières pourront être
obligatoires.

n Le lieu : Collège Victor Hugo 
8 rue du Lycée - 25000 Besançon
ancien collège des Jésuites, ce monu-
ment protégé et classé est situé au cœur
du centre ville historique de Besançon.

n Renseignements, inscriptions :
association Ensemble les alizés
http://www.ensemblelesalizes.com
e-mail : academielesalizes@orange.fr
Tél. 06 81 31 89 61 

Catherine Marey, secrétaire 
de l’association Ensemble Les Alizés
https://academiemusicalelesalizes.
wordpress.com/
Clémence Comte, responsable pédagogique
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XVIIIe Académie Musicale
Ollans

hors les murs !
du 8 au 15 juillet 2022
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Violoncelle baroque, 
viole de gambe
Marion MiddEnway
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Violoncelle baroque, 
viole de gambe
ElEanor lEwis-Cloué
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n Professeurs et ateliers 2022

Collège Victor Hugo - Besançon



n Déroulement du stage

les matinées, les après-midi et les soirées
seront consacrées à :
— des cours collectifs (par discipline)
pendant lesquels seront abordés des
points techniques
— des cours individuels d'interpré-
tation ouverts aux autres stagiaires
— des cours de musique de chambre 
— des temps de repos, de détente, de
travail personnel et des séances collec-
tives de prise de conscience par le
mouvement (méthode Feldenkrais)
— des leçons individuelles de mé-
thode Feldenkrais sur demande 
(inscription en Feldenkrais comme 2e

discipline)
— des concerts donnés par les sta-
giaires et les professeurs tous les jours
à 18h30 (sous réserve, dans le cadre de la
crise sanitaire).

n Accueil

Accueil des stagiaires
vendredi 8 juillet à partir de 16h
Concert d’ouverture
vendredi 8 juillet à 18h30 
Début des cours
samedi 9 juillet à partir de 9h

n Hébergement - Restauration

En raison de la crise sanitaire, l’acadé-
mie ne pourra prendre la responsabilité
de l’hébergement. la restauration res-
tera également à l’initiative de chacun.
des solutions seront proposées.

n Retrouvez toutes les infos 
complémentaires sur le blog : 
Cv des professeurs, contenus des cours,
documents détails pratiques, inscrip-
tions, etc... sur le blog de l’académie 
https://academiemusicalelesalizes.
wordpress.com/
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n Méthode Feldenkrais

Basée sur l’enseignement de Moshe Fel-
denkrais (1904 -1984), la méthode Fel-
denkrais utilise le mouvement corporel
pour améliorer la qualité et l’efficacité du
fonctionnement de la personne dans son
ensemble. Pratiquer la méthode Felden-
krais soulage de certaines tensions mus-
culaires, améliore la posture et la
mobilité. Elle favorise également le dé-
veloppement des capacités d’apprentis-
sage, les facultés d’adaptation et
l’aptitude au changement.

dans les séances collectives, les partici-
pants sont invités  par différentes coor-
dinations de mouvements à affiner la
perception de leurs schémas moteurs et
à élargir leur répertoire de gestes.

les séances individuelles sont adaptées
aux demandes de chaque personne. les
mouvements peuvent être accompagnés
manuellement pour chercher ensemble
aisance et simplicité.
Plus de renseignements : 
http://www.feldenkrais-france.org

le stage
2022
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bulletin
d’inscription

Prénom

NOM

Date de naissance

Adresse

Code postal                              Ville

Pays

Adresse e-mail

Téléphone                                            Mobile

z Je désire m’inscrire dans la ou les discipline(s) suivante(s) :

……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………

z Je désire soutenir l’association Ensemble Les Alizés et l’Académie 

et fais un don de …….. €

z Je joins au bulletin d’inscription un chèque de …….. €

Total ……… €

z Je soussigné(e)      Madame n Mademoiselle n Monsieur n

(Merci de joindre un curriculum vitae succinct)

z J’ai pris connaissance des conditions de participation. Je m’engage à en accepter
les termes et confirme l’exactitude des renseignements. Je m’inscris donc définitivement
comme participant actif à la 18 e Académie Musicale Ollans hors les Murs, qui aura lieu à
Besançon au Collège Victor Hugo. Pour les élèves mineurs, une signature du responsable
légal est nécessaire. L’inscription devra en outre être accompagnée d’une décharge pour
les transports éventuels et d’une fiche sanitaire de liaison permettant aux organisateurs
de prendre toutes les mesures en cas d’urgence sont nécessaires.

z Je règle la somme demandée pour les frais de dossier par :

n chèque n virement bancaire

z Je règlerai le reste dû le 1er jour de l'académie. 

Date : Signature :

n Conditions générales : 

Frais de dossier/arrhes …….. 50 €

Frais de stage musique /
Feldenkrais (pour 1 discipline) … 455 €

discipline supplémentaire : 
musique ou Feldenkrais
(dans la limite des places disponibles)

… 80 €

Frais pédagogiques + apport matériaux 
pour l’atelier de fabrication d’archets 

… 620 €

n L’inscription sera effective dès réception 
du règlement des frais d’inscription 50€
chèque à l’ordre d’Association Ensemble 
Les Alizés à l’adresse suivante :
association Ensemble les alizés
18e académie Musicale
11 rue des Clairs soleils
25000 BEsanÇon

n Le solde sera versé sur place à l’arrivée.
les arrhes versées lors de l’inscription ne se-
ront pas rendues - sauf cas de force majeure. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité
quant au vol ou à la détérioration des objets
personnels des stagiaires.

association Ensemble les alizés / association loi 1901
n°sirEt : 823 029 392 00011
licences de spectacle : l-r-19-1021
siège : 11 rue des Clairs soleils, 25000 Besançon
www.ensemblelesalizes.com
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n Clémence Comte
Flûte à bec
après avoir brillamment terminé ses études de flûte à bec en France, elle
se perfectionne à l’école supérieure des arts d’utrecht, où elle obtient
entre autres un diplôme de concertiste en 1994. Elle se produit ensuite
régulièrement dans toute l’Europe au sein de diverses formations avec
lesquelles elle est lauréate d’une dizaine de concours nationaux et inter-
nationaux. depuis septembre 2003, Clémence Comte est professeur de
flûte à bec et responsable du département musiques anciennes au Crr
du Grand Besançon Métropole. depuis 2019, elle assure les mêmes fonc-
tions dans le cadre de l’EsM Bourgogne Franche-Comté.

n David Partouche
Serpent
Poly-instrumentiste, improvisateur, pédagogue, chef d'orchestre, il est
un serpentiste, ophicléidiste et cornettiste ténor spécialisé tant dans la
pratique du plain-chant historique et des musiques anciennes que dans
le jeu de musiques s'articulant autour de la création contemporaine, de
dispositifs électroniques, du hip hop (slam et human Beat Box), de la
danse contemporaine, du théâtre. il se forme au CnsMd de lyon dans
les départements Cuivres et Musique ancienne auprès de Melvin Cul-
bertson, Jean-Pierre Canihac, Bruce dickey et william dongois où il
obtint ses diplômes supérieurs. titulaire du dE et du Ca, il enseigne le
serpent tout particulièrement au Crr du Grand Besançon Métropole.
il se produit en France et à l'étranger avec des ensembles renommés.

n Marion Middenway
Violoncelle baroque, viole de gambe
débutant ses études musicales en australie, elle part se perfectionner aux
états-unis (Janos starker), puis déménage aux Pays Bas (Jaap ter linden)
pour son diplôme de musique ancienne. depuis, un agenda bien rempli
l’amène à parcourir le monde avec des ensembles tel que Le Concert Spi-
rituel, Les Arts Florissants, Les Musiciens du Louvre ou Anima Eterna, ainsi
qu’en formation de chambre. titulaire du Ca, Marion Middenway a
enseigné aux Crr de Metz, villeurbanne et nantes. actuellement, elle
continue son engagement pédagogique lors des stages, conférences et
masterclasses, en parallèle à ses recherches sur les archets anciens.

n Aniella Zins
Chant
après des études de danse, de piano, une licence de musicologie, une
médaille d’or de chant, elle approfondit le répertoire baroque auprès de
M. ledroit, puis de r. Jacobs et de r. yakar au studio-opéra Baroque
de versailles. Elle se perfectionne au contact de diverses personnalités
comme M. Zanetti, kurt widmer, Pierre Barrat… Elle chante sous la
direction de Chiara Banchini, Clémence Comte, Benoît haller. titulaire
du dE de technique vocale et du Ca de chant, elle est actuellement pro-
fesseur de chant et responsable du département voix au Crr du Grand
Besançon Métropole. Elle intervient également à l’EsM Bourgogne
Franche-Comté.

n Michel Coppé
Violon historique, méthode Feldenkrais
Formé au CnsMd de lyon et à la hEM de Genève, il aime s’impli-
quer dans des démarches créatives : musiques anciennes, contempo-
raines, théâtre musical, danse, pédagogies innovantes. il se produit au
sein de divers ensembles et en musique de chambre : Le songe du roi,
duo O cello, La Tempête. il enseigne le violon historique à l’Ecole supé-
rieure de Musique de Bourgogne Franche-Comté et au Conservatoire à
rayonnement régional du Grand Besançon. sa pédagogie s'appuie sur
le plaisir de la musique, se nourrit de recherches historiques, de diffé-
rentes démarches techniques et posturales, ainsi que de la méthode Fel-
denkrais dont il est praticien.

n Marouan Mankar-Bennis
Clavecin, basse continue
diplômé du CnsM de Paris, il mène une double carrière de concertiste
et de chef de chant notamment avec l’ensemble le Poème harmonique
dont il est un partenaire régulier. En récital, il se produit également au
clavicorde et au pianoforte et grave un premier disque autour de l’œuvre
pour clavecin J.-F. dandrieu salué par la critique. En 2017, il fonde son
propre ensemble, La Lyre d’Orphée. titulaire du Ca, Marouan enseigne
actuellement au Crd de Pantin et encadre régulièrement stages et projets
artistiques en France et à l'étranger.

n Ludovic Coutineau
Atelier de fabrication d’archets
il étudie la contrebasse au conservatoire de Poitiers avant de découvrir la
contrebasse historique au sein du Jeune orchestre atlantique. il complète
sa formation auprès de richard Myron au conservatoire de Paris (Crr)
où il obtient un Master de musique ancienne. il se produit dans un grand
nombre d'ensembles baroques. Passionné par le travail de la matière et
l'artisanat, il se forme à l'archèterie auprès de Craig ryder à partir de juin
2015. il crée son entreprise en 2018 de fabrication et restauration d'ar-
chet historique. Conscient des multiples essences compatibles avec l'ar-
chèterie qui sont présentes en Europe, il développe la fabrication d'archet
baroque en bois « locaux ».

n Parsival Castro
Théorbe, luth, guitare baroque
luthiste, théorbiste et vihueliste d'origine équatorienne, il fait à son ar-
rivée en France des études de culture musicale et de composition dans la
classe de Mark andré, de luth et de théorbe dans la classe de yasunori
imamura au Crr de strasbourg où il obtient un dEM dans ces disci-
plines. il entre ensuite dans la classe de hopkinson smith à la schola
Cantorum Basiliensis (Bâle, suisse) où il obtient un master degree. il
participe à des classes de maître d’Eugène Ferré, Marianne Muller, Ga-
briel Garrido, Eduardo Egüez et du Concert lorrain. il se produit en
Europe et en amérique latine dans le cadre de nombreux festivals et col-
labore avec les ensembles Concerto Soave, Le Parlement de Musique, Les
Discours Enchantés, Plurium, Capilla Panamericana, Les Alizés, Voz Ga-
lana, Le Masque. Professeur de luth et théorbe au Crr du Grand Be-
sançon Métropole, il prépare une thèse doctorale à l’université de
strasbourg.

les 
professeurs
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n Eleanor Lewis-Cloué
Violoncelle baroque, viole de gambe
née en australie, Eleanor lewis-Cloué étudie le violoncelle au sydney
Conservatorium et à l’university of sydney. Elle obtient un Bachelor
of Music (1st Class honours) ainsi qu’un Master of Music (distinction).
attirée par la musique ancienne, elle se perfectionne à la viole de gambe
au CnsMd de lyon dans la classe de Marianne Muller, sortant en
2005 avec le dnEsM. En parallèle, elle poursuit ses études de violon-
celle baroque avec Marion Middenway. Elle a joué, entre autres, avec
l’Ensemble Amarillis, Doulce Mémoire, l’Ensemble Céladon, Stradivaria…
et enregistré pour Evidence Classics, hortus, Zig-Zag territoires,
arion… Eleanor lewis-Cloue enseigne la viole de gambe au Conserva-
toire à rayonnement régional d’angers.


