
8 samedis
3 concerts

cours collec tifs

saison 21 /22



Pratique collective
Les ateliers sont collectifs et ouverts à tous. Plusieurs 
groupes seront proposés selon le nombre de 
participants.
> Animés par Virginie Botty, Antoine BonArdot,
 Florian GAzAGne, olivia Gutherz, Albane ImBs, 
 Guillaume PrIeur &Carine seGuIn

 Bassin d’orchestre                   
 Préparation ludique au jeu instrumental en ensemble 

 Orchestre - cycle 1 
 Orchestre - cycle 2 
 Musique de chambre - cycle 2
 Ensemble instrumental pour adultes

 3 niveaux : débutants, intermédiaires, confirmés
   Ensemble instrumental en consort                   

 Flûtes à bec, violes de gambe ou ensemble de luth

imProvisation
En complément de la pratique collective ou en cours 
unique, cet atelier propose une approche ludique et 
accessible à tous de l’improvisaton.
> Animé par Antoine Bonardot                       

initiation aux instruments 
anciens

Lors de cours d’instruments anciens, découvrez les 
secrets de quelques instruments méconnus : luth, 
théorbe, viole de gambe, sacqueboute, flûte à bec...
> Animé par Virginie Botty, Jean-noël Gamet, 
 olivia Gutherz, Albane Imbs                           

la
Baroque

attitude



13 nov.
18 déc. 
15 janv. 
12 fév. 

12 mars
9 avril 
21 mai
11 juin

10 h / 11 h 
 Bassin d’orchestre

 pratique collective (initiation et 1C1)
 musique de chamBre

 pratique collective - cycle 2 (2C3/2C4 et +)
 ensemBle instrumental en 

consort  
 pratique collective 
 consort flûte  (2C3/2C4 et +), viole ou luth

11 h / 12 h 
 orchestre  

 pratique collective - cycle 1 (à partir de 1C2)
 imProvisation

 approche ludique et accessible 
 cycle 2 et adultes tous niveaux

12 h / 13 h 
 orchestre

 pratique collective - cycle 2 (2C1/2C2)
 ensemBle instrumental Pour 

adultes  
 pratique collective - débutant

 initiation aux instruments 
anciens 

 Ouverte à tous

14 h / 15 h 30
 ensemBle instrumental Pour 

adultes  
 pratique collective - intermédiaire & confirmé



Ces ateliers ouverts à tous les niveaux abordent des thématiques 
variées et sont animés par les professeurs du département et/
ou des artistes invités. 

les samedis de la médiathèque
samedi 18 décemBre de 9h30 à 11h
Conférence autour de la suite de danses françaises au 
17e et 18e siècles
samedi 15 janvier de 9h30 à 11h
Conférence sur le théorbe de pièces autour des trois 
manuscrits de Besançon et de Paris

> Animés par Jean-Luc Févrat
Ouvert à tous 
Réservation obligatoire  / 20 personnes maximum

les clés du Baroque, sPécial 
cordes

samedis 15 jan., 12 fév. & 12 mars 
de 14 h à 17 h
En solo, petit ou grand ensemble, découvrez les spécificités 
du jeu instrumental de l’époque baroque.

> Animés par Alice Julien-Laferrière, artiste invitée, violoniste 
baroque 

Ouvert aux instrumentistes à cordes frottés

obstinément
Baroque

obstinément
Baroque



caP sur la voix 
samedi 9 avril de 9 h à 15 h 
Travail stylistique spécifique au chant musique 
ancienne.
 

> Animé par Laetitia Volcey, et par marie-Louise duthoit : 
artiste invitée, chanteuse et professeure spécialiste de 
l’art vocal musique ancienne

Ouvert aux chanteurs 

entrez dans la danse
samedis 9 avril & 21 mai de 14 h à 17 h
Invitation à participer en tant que musiciens et 
danseurs au Bal Renaissance : apprentissage des 
pas de danses et préparation musicale.

> Animés par Virginie Botty, Albane Imbs et  
Carine seguin

Présence indispensable pour la prestation publique du 
dimanche 29 MaI  lors du Grand Bal des Musiques du Monde. 
Ouvert à tous

obstinément
Baroque



 18  
décemBre

15  
janvier

 12 
février 

& 12 mars

9 h 30  / 11 h 
 conférence Samedi baroque de la 

médiathèque
Suite de danses françaises aux 17e et 18e siècles

9 h 30  / 11 h 
 conférence Samedi baroque de la 

médiathèque
Le théorbe de pièces autour de 3 manuscrits

14 h / 17 h 
 atelier les clés du baroque, spécial cordes  

Ouvert aux instrumentistes à cordes frottées

14 h / 17 h
 atelier les clés du baroque, spécial cordes  

 Ouvert aux instrumentistes à cordes frottées

Calendrier & Horaires 
Obstinément BaROQUE



9 h  / 15 h 
 atelier Cap sur la voix 

Travail stylistique spécifique au chant musique 
ancienne.

14 h  / 17 h 
 atelier Entrez dans la danse

apprentissage des pas de danses et préparation 
musicale pour Bal Renaissance

14 h  / 17 h 
 atelier Entrez dans la danse

apprentissage des pas de danses et préparation 
musicale pour Bal Renaissance

 9  
avril

21  
mai



Le Département de 

musique ancienne propose 

pour cette nouvelle année de 

vous plonger au cœur des 

répertoires de la 

renaissance 
et du Baroque 

Que vous soyez amateurs, 

néophytes ou spécialistes, 

les différents ateliers sont 

ouverts à tous et à toutes 

les disciplines et ce, dès les 

premières années d’études 

instrumentales.

les dates des samedis
 13 novembre
 18 décembre 
 15 janvier 
 12 février 
 12 mars
 9 avril 
 21 mai
 11 juin

evénements
 Nuit des Conservatoires  : 28 janvier
 Journée des musiques anciennes : 15 mars 
 Grand Bal des musiques du monde : 29 mai

l´équiPe Pédagogique
 antoine Bonardot / Virginie Botty
 Marie-Louise Duthoit / Jean-Luc Févrat
 Jean-Noël Gamet / Florian Gazagne
   Olivia Gutherz / albane Imbs
 alice Julien-Laferrière / Guillaume Prieur
 Carine Seguin / Laetitia Volcey

tarifs 
 Gratuit  pour les élèves du Conservatoire  
 Participants extérieurs : 16€/samedi

renseignements                                                        
Virginie Botty, professeur de flûte &coordinatrice du 
département musique ancienne
botty.nini@sfr.fr 
06 75 78 19 42

inscriPtions                                                        
accueil du Conservatoire : 03 85 42 42 65

conservatoire à rayonnement 
régional du grand chalon

1 rue olivier messiaen

71100 chalon-sur-saône

03 85 42 42 65

conservatoire.legrandchalon.fr


