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L'ATELIER DES TRAVERSÉES BAROQUES 
 

  

 • MONTEVERDI,  SELVA MORALE & SPIRITUALE • 

Cet atelier, principalement consacré à la musique d'ensemble, est ouvert aux chanteurs (solistes ou en chœur), violonistes, 
violistes, sacqueboutistes, cornettistes, violoncellistes, clavecinistes ou encore organistes. Vous jouez d'un autre instrument, vous 
vous demandez si ces ateliers sont faits pour vous ? Peut-être... Sûrement ! N'hésitez-pas à vous renseigner. Cette année, nous 
découvrirons ensemble une partie de l'œuvre emblématique de Claudio Monteverdi, la Selva morale & spirituale. C'est en 1641 que 
sort des presses de Bartolomeo Magni à Venise cet impressionnant recueil rassemblant pas moins de quarante opus, que Claudio 
Monteverdi commence à rassembler dès 1639. De toute évidence, cette "forêt" représente un legs capital de cet immense 
compositeur alors au sommet de son art. La Selva morale occupe une position essentielle de recueil témoin dans l'évolution des 
répertoires au 17è siècle. Les effectifs très variés permettront donc une multitude de combinaisons musicales.   

Dates    

Du 2 au 6 juillet 2022. Concert de fin de stage le 6 juillet à 17h.
Limite d'inscription : 18 mai 2022. Merci de bien respecter la date limite d'inscription. 

L'équipe pédagogique
Etienne Meyer Direction, travail d'ensemble    Jeanne Bernier Assistante chef de chœur
Sophie Toussaint Technique vocale, chant    François-Nicolas Geslot Technique vocale, chant

            Capucine Keller Technique vocale, chant    Clémence Schaming Violon baroque
Judith Pacquier Cornet à bouquin    Christine Plubeau Viole de gambe
Jean-Michel Weber Sacqueboute    Laurent Stewart             Clavecin, basse continue
Gaëlle Lecoq Flûte à bec 

Public concerné
Chanteurs de chœur : amateurs de bon niveau ayant une pratique vocale chorale régulière. 
Solistes vocaux : amateurs de bon niveau ou futurs professionnels en capacité de chanter seuls ou à un par voix dans de petits 
ensembles. Attention, nombre de places limité (2 sopranos, 2 altos, 2 ténors et 2 basses). 
Instrumentistes : jeunes musiciens, amateurs de bon niveau (tous âges) ou futurs professionnels. Ouvert aux violons baroques, 
violes de gambe, violoncelles, théorbes, clavecins, orgues, cornets à bouquin, sacqueboutes, bassons.

Précision aux chanteurs : il est très important de venir en ayant bien travaillé ses partitions afin de ne pas pénaliser ceux qui l'auront fait. les 
partitions seront envoyées à l'issue des inscriptions, dans la semaine suivant le 18 mai. Merci de préciser à l'inscription quel est votre parcours musical 
et votre pratique actuelle. Pour toute nouvelle personne souhaitant s'inscrire, Etienne Meyer se réserve le droit de solliciter une audition 
conditionnant, le cas échéant, l'acceptation ou non de la candidature. 

Contenu et déroulé de l'atelier Baroque
Nous proposerons des cours de musique d'ensemble, d'improvisation, ainsi que des cours individuels adaptés aux besoins de 
chacun. Les groupes seront constitués en fonction des niveaux musicaux des stagiaires inscrits. Nous découvrirons ensemble tous 
les aspects de l'immense répertoire de la musique à la fin du  17e siècle : vocalité, improvisation, diminution, ornementation. 

Organisation des cours 

Chaque stagiaire recevra un planning détaillant l'organisation des cours, avec des découpages horaires précis sur chaque journée. 
Les cours ont lieu chaque jour entre 10h et 18h. Une nouveauté pour cette édition : un week-end de préparation est prévu pour 
les chanteurs du chœur sur le week-end des 25 et 26 juin. Jeanne Bernier y fera un travail préalable de lecture et de déchiffrage 
pour les choristes souhaitant s'y inscrire.  Ce we n'est pas obligatoire,  mais permettra d'être plus à l'aise lors del a période de 
juillet. 

DIAPASON 440
N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information.


