
Stage 2018

Musique ancienne
et Répertoire
sur Instruments 
d’Époque

du 15 au 19 juillet 
Tournus 
(Saône et Loire)

INTERVENANTS 

FRÉDÉRIC DUFOIX : luth, théorbe, consort, musique 
de chambre
Frédéric est titulaire du D.E. de musique ancienne. Il enseigne 
le luth la guitare et le théorbe sur la région Bourgogne 
Franche-Comté. Il a cofondé l’ensemble Pasithée et joue 
régulièrement avec La Ciaccona.

ISABELLE GORSSE : chant, atelier choral, musique 
de chambre
(lundi 16 et mardi 17 juilllet)
Après un diplôme en chant lyrique, Isabelle Gorsse a chanté 
plusieurs années sous la direction de Nicole Corti dans le 
chœur Benjamin Britten. Elle s’est formée en musique an-
cienne auprès du chanteur Lucien Kandel à Lyon et s’est peu à 
peu spécialisée dans ce style comme soliste au sein de diffé-
rents ensembles dont le Concert de Philomèle et La Ciaccona. 

ISABELLE LUBRANO-LAVADÉRA : viole de gambe, 
consort, musique de chambre
Elle a étudié la viole de gambe à l’ENM de Villeurbanne auprès 
de Maeva Bouachrine, Christine Plubeau et Yuka Saîto. Elle 
a également fait un bout de chemin avec Wieland Kuijken 
et Marianne Muller. Elle enseigne la viole de gambe et fait 
partie de plusieurs ensembles dont La Ciaccona en collabo-
ration avec Emilie Volle et Frédéric Dufoix. Elle est également 
musicienne intervenante en milieu scolaire.

VIRGINIE PILLOT : clavecin, basse continue, musique 
de chambre
Virginie a été formée auprès de Patrick Ayrton, Jory Vinikour 
et Aline Zylberajch. Depuis de nombreuses années elle dirige 
l’ensemble Les galants caprices avec lequel elle a réalisé de 
nombreux concerts. Elle enseigne le clavecin depuis de nom-
breuses années et est appelée comme continuiste par diffé-
rents ensembles.

ERIC VILLEVIÈRE : cor, musique de chambre
Eric est lauréat du CNSMD de Lyon et de la fondation de 
France, titulaire du C.A. de direction et du D.E. de cor. Il pour-
suit une double carrière de chef d’orchestre et de corniste 
(sur instruments modernes et d’époque).

STÉPHANIE ROGELET : traverso et musique de
chambre
Stéphanie a étudié la musique et les Beaux-Arts à Mâcon. Elle 
est médaillée d’or du conservatoire de Mâcon en flûte traver-

sière. Elle étudie avec Serge Saïta à l’ENM de Villeurbanne, 
suit des stages avec Marc Hantaï, Philippe Allain-Duprès, et 
master-classe auprès de Barthold Kuijken. Elle se produit au 
sein de nombreux ensemble d’esthétiques très variées. 

EMILIE VOLLE : flûte à bec, hautbois baroque, consort, 
musique de chambre
Emilie Volle s’est formée auprès de Jean-Pierre Nicolas, 
Guillaume Cuiller ainsi qu’au Conservatoire Royal de Bruxelles. 
Elle fonde avec d’autres musiciens l’ensemble de musique 
ancienne La Ciaccona avec lequel elle propose de nombreux 
concerts. En 2013 elle fonde les Ateliers de musique ancienne 
de Cluny. Emilie est titulaire du DE de musique ancienne. 

téléphone : 06 12 14 21 30
e-mail : fr.dufoix@orange.fr



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom  : 

Prénom  : 

Adresse  : 

Téléphone  : 

e-mail  :                                            
               
              @

date de naissance (jj/mm/aaaa)  :     

Quel Instrument  ?

Quelle voix  ? 

Suivez-vous régulièrement des cours de musique  ?  
(cours privés, école de musique,…)  : 

Comment venir :
en voiture : A6 sortie Tournus
en train : Ligne Lyon / Paris, arrêt Tournus
en TGV : Macon Loché TGV 

DÉROULEMENT

La journée commencera par un échauffement corporel et 
vocal proposé à tous.

Les matinées seront réservées à la discipline instrumen-
tale en cours collectifs ou individuels.

Les après-midi seront consacrées à la musique de 
chambre et se termineront par des ateliers thématiques 
proposés par certains professeurs. 

Chaque journée se terminera par une sérénade musicale.

Dimanche 15 juillet à partir de 9h : accueil des stagiaires

Jeudi 19 juillet : représentation publique par les stagiaires. 
Fin de stage à 19h.

Le collectif de Musique Ancienne et Répertoire sur 
Instruments d’Epoque est constitué de musiciens spé-
cialistes des musiques dites anciennes (renaissance, 
baroque, classique, romantique) résidant et enseignant 
en Saône et Loire. 
Le collectif propose un stage de pratique instrumen-
tale et vocale axé tant sur la pratique d’ensemble que 
sur la découverte ou le perfectionnement instrumental.

Ouvert à tous, ce stage s’adresse à des musiciens 
débutants comme confirmés. Le nombre de profes-
seurs permettra de constituer des groupes en tenant 
compte de l’expérience de chacun.
Il est également possible de recevoir des musiciens 
jouant sur instruments modernes et souhaitant s’initi-
ter à l’interprétation de la musique ancienne. Ceux-ci 
formeront un groupe de travail qui rencontrera les pro-
fesseurs à tour de rôle.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu du Stage : Ecole de musique de Tournus
Palais de justice, Place du Général de Gaulle (entrée par 
la rue des casernes) 71700 Tournus
tél : 06 12 14 21 30

Renseignements, coordination pédagogique : 
Frédéric Dufoix : 06 12 14 21 30 • fr.dufoix@orange.fr
Nous pouvons vous mettre en contact avec le professeur 
de votre instrument si vous le souhaitez.

Repas/Hébergement : 
Les repas et l’hébergement sont à votre charge. Nous 
pouvons vous orienter vers différentes possibilités : 
camping, gîtes, hôtels, AirBnb, hébergement chez l’ha-
bitant… Contactez-nous au 06 12 14 21 30

Frais pédagogiques : 250€
10€ d’adhésion à l’association La note éclose
> Merci de renvoyer vos inscriptions avec votre pai-
ment (deux chèques séparés à l’ordre de La note éclose) 
à l’adresse suivante :

Eric Villevière
14 rue de la Fontaine
71240 Mancey

"


