Instrumentarium
de Chartres

STAGE

pour tout élève musicien autonome avec son instrument
DU LUNDI

24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE 2022

Centre culturel Edmond Desouches
rue Jules Ferry Lucé (près de Chartres)

LES
INSTRUMENTS
DE MUSIQUE DU
MOYEN ÂGE
LES MUSICIENS DE
L’INSTRUMENTARIUM DE CHARTRES
AVEC

La prestigieuse cathédrale de Chartres possède un
ensemble unique de 322 représentations d'instruments de
musique datées du XIIe au début du XVIe siècle.
L'Instrumentarium de Chartres a restitué près de
cinquante instruments que vous pourrez découvrir !

www.instrumentariumdechartres.fr

La Ville de Chartres finance l’Instrumentarium de Chartres

Le répertoire du Moyen Âge - Ve au XVe siècle, parfois familier à nos oreilles, est
le socle de notre patrimoine musical occidental. Il s’est bâti au gré des inventions
des théoriciens et des musiciens ; il est d’une étonnante richesse.

Venez découvrir la musique du Moyen Âge avec
LES MUSICIENS DE L’INSTRUMENTARIUM DE CHARTRES

Eva Fogelgesang

Xavier Terrasa

Cordes pincées
harpes, psaltérion, rote

Chant, Vents
flûtes droites et traversières,
hautbois, cornemuse, orgue
portatif, trompette et symphonie

Direction artistique

Gaëlle Durand

Maxime Fiorani

Cordes frottées
vièles à archet, vièle en huit

Percussions
Tambours, naquaires, cloches

TEMPS FORTS DU STAGE Jouer les instruments restitués - Travail en groupe Concert démonstrations des instruments - Visite de la cathédrale - Conférences
“Invention de la notation musicale” et “Son et proportions de la musique” Découverte de la danse médiévale - Audition publique à la fin du stage
puis participation exceptionnelle au concert
ALLEGRETTO - Festival

Carré d’As Jeunes Talents
samedi 19 novembre - 18h

Centre Culturel Edmond Desouches - Lucé
------------------------------------------------------------------------------------------------7 élèves maximum par classe

Bulletin d'Inscription date limite 30 septembre 2022

Instrumentarium de Chartres - Véronique Gantès-Vogt 85 av du Mal Maunoury - 28000 Chartres
06 85 74 61 90 stage@instrumentariumdechartres.fr - www.instrumentariumdechartres.fr
Nom : ……………………………………………………………

Je m'inscris au stage de l’Instrumentarium de Chartres

Prénom : ………………………………………Age …………

24 au 28/10/22 - 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30
• Stagiaire mineur ou majeur : 50€ + 10€*

Adresse : ......................................... .....................

• Auditeur libre majeur seulement : 20€ *

N°tél : ....................... Email : …………………………

* adhésion—assurances

Instrument principal/niveau : ..............................
Ecole/professeur : ................................................
Un dossier pédagogique est envoyé avant le stage.

Fait à

le

Signature
Chèque à l’ordre de Instrumentarium de Chartres

Stage reporté et non annulé en cas de nouvelles restrictions sanitaires.

