Merci d’envoyer un CV, une vidéo ou un
enregistrement audio à Marco Horvat
tél. : 00 33 6 85 10 34 83
courriel : marco.horvat@me.com

Berceau d'Henri IV, qui y naquit en 1553, l'ancienne
forteresse des vicomtes de Béarn devenue palais
royal sous l’impulsion de Marguerite d'Angoulême,
sœur de François Ier, et Henri II d'Albret, son époux,
héritiers de la couronne de Navarre, a été restaurée,
décorée et remeublée au XIXe siècle, par Louis Philippe et Napoléon III.
La musique et les arts du spectacle constituent une
composante essentielle du patrimoine immatériel du
château de Pau. En effet, tout au long du XVI e siècle,
la très brillante cour de Navarre à Nérac, Pau, Orthez
a joué le rôle de creuset culturel dans l'émergence de
deux genres aussi différents que le ballet de cour et le
psaume protestant.
Le concert de fin de stage se déroulera dans la
grande salle d’apparat du château, la salle des Cent
couverts, ornée de superbes tapisseries.

Renseignements pratiques
Modalités d’inscription :
Date limite d’inscription: 30 septembre 2019.
Les places sont limitées : adressez dès que possible le
formulaire ci-joint accompagné des arrhes à l’ordre
du PESMD Bordeaux- Nouvelle Aquitaine à :
PESMD
Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine
département Formation Continue 19, rue
Monthyon 33800 Bordeaux
Le solde des frais pédagogiques sera encaissé 10 jours
avant le début du stage.
Merci de doubler l’envoi postal de votre inscription
en adressant un courriel à :
cfollana@pesmd.com

Confirmation d’inscription :
Si votre candidature est acceptée, une confirmation de
votre inscription vous sera alors envoyée. Les
partitions travaillées au cours du stage y seront
jointes.
Frais pédagogiques :
350 € TTC
Prise en charge des frais pédagogiques :
Ils peuvent être pris en charge dans le cadre de vos
droits à la formation professionnelle par votre
employeur ou Uniformation ou AFDAS ou Pôle
Emploi, autres…
Tarif formation professionnelle : 900 € TTC

« Je voudrois bien chanter ... »
L’air de cour et son accompagnement
L’air de cour auto-accompagné

Informations, conditions et procédure :
Contacter le département Formation Continue du
PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
courriel : cfollana@pesmd.com
tél. : 05 56 91 27 37

Masterclass de
Marco Horvat (chant et luths)
et
Francisco Mañalich (chant et violes)
Du 4 au 8 novembre 2019
Château de Pau (64)

Annulation :
En cas d’annulation de votre part, les arrhes ne
pourront être remboursées (sauf cas de force majeure
sur justificatif). En cas d’effectifs insuffisants, les
organisateurs se réservent la possibilité d’annuler le
stage. Dans ce cas, les frais pédagogiques avancés par
le stagiaire seront intégralement remboursés.
Hébergement :
L’hébergement et la restauration sont à l’entière
charge du stagiaire. Quelques possibilités d’accueil
chez des particuliers, sur demande (contact fourni au
moment de l’inscription).
Divers :
Prévoir une tenue de concert : robe longue noire ou
pantalon noir pour les dames, costume noir et
chemise blanche pour les messieurs.

Concerts de fin de session au château de Pau
salle des Cent couverts
le samedi 8 novembre 2019 à 14h
Organisation
Musée national et domaine du château de Pau
Pôle d’Enseignement Supérieur Musique et Danse
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine
en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Départemental Pau Béarn Pyrénées

L’air de cour, entre 1600 et 1640 , n’est pas toujours
d’un accès facile aux chanteurs ou instrumentistes
l’abordant pour la première fois, pour des raisons
pratiques , mais aussi parcequ’il peut être interprété
suivant des options très différentes qui vont de la
monodie accompagnée à la polyphonie entièrement
doublée par des instruments.
Ce riche répertoire de plusieurs centaines d’airs se
décline en formes secondaires intéressantes à
étudier et à pratiquer : la parodie spirituelle, le
dialogue, l’air de dévotion, l’air à boire, le récit de
ballet, la chanson à danser, les airs en langues
étrangères, etc.

Public et objectifs
L’interprète moderne doit s’interroger autant sur
la réalisation de l’accompagnement que sur la
poétique, la diction, la prononciation, les tempi et
nuances, les instrumentations, la technique
vocale, l’arrangement, l’ornementation, le
contexte historique, la mise en situation et la
théâtralité.
S’appuyant sur leur expérience de chanteursinstrumentistes, Marco Horvat et Francisco
Mañalich proposent une démarche qui permet de
tisser un lien organique entre la voix et son
accompagnement, trop souvent abordés de façon
indépendante.
Ce stage d’une semaine, s’adresse à des chanteurs et
instrumentistes (luth, théorbe, guitare baroque,
violes)
confirmés :
professionnels,
semiprofessionnels ou amateurs de bon niveau. Une
attention particulière sera accordée aux candidats
voulant pratiquer l’auto-accompagnement ou le
pratiquant déjà.
Les pièces du programme vous seront communiquées
à l’issue de votre inscription. Elles devront être
travaillées et maîtrisées avant l’arrivée au stage qui
sera consacré exclusivement à l’interprétation.
Effectif souhaité : 14 participants

Formulaire d’inscription

Déroulement du stage
Il vous sera communiqué à l’issue de votre inscription.

Intervenants
L’ensemble Faënza vise à faire revivre des
répertoires et des pratiques oubliés du
patrimoine musical, tout en leur redonnant du
sens par l’invention de nouvelles formes de
convivialité adaptées à notre temps.
Marco Horvat, son fondateur, réunit autour
de lui des chanteus-instrumentistes capables,
comme lui, de s’auto-accompagner, ce qui
constitue l’une des originilatés de cet
ensemble, conventionné par la Région
Grand-Est et par le Ministère de la Culture et
de la Communication (DRAC Grand-Est)
Marco Horvat (basse, théorbe, guitare,
lirone) Il étudie la musique de l’Inde du Sud
avec la chanteuse Aruna Sairam, puis les
musiques du Moyen Âge et de la Renaissance
avec Dominique Vellard et Bob Crawford
Young à la Schola Cantorum de Bâle. Il
intègre des ensembles tels que Gilles
Binchois, Alla Francesca, La Simphonie du
Marais, XVIII-21, Akademia, La Grande
Ecurie et la Chambre du Roy, William Byrd,
Huelgas Ensemble, Le Poème Harmonique,
Artaserse (Philippe Jaroussky).
Francisco Mañalich (ténor, viole, guitare
baroque) Pétri de culture rock, il découvre à
20 ans la viole de gambe et le chant lyrique.
Il étudie avec Christophe Coin au CNSM de
Paris. À la Sorbonne, il s’initie à la musique
médiévale. Il joue avec de nombreux groupes
de musique ancienne et se produit autant sur
des scènes d’opéra que seul avec sa viole.
Cindy Pédelaborde est docteur européen en
Musicologie,
spécialiste
des
formes
musicales des XVIe et XVIIe siècles français
-air de cour, ballet de cour, chanson
spirituelle- ainsi que de l’art musical et
chorégraphique dans l’affirmation du pouvoir
politique sous les règnes des Bourbon

A nous retourner au plus tôt et avant le 30
septembre 2019 accompagné de votre chèque
d’arrhes à :
PESMD Bordeaux-Nouvelle Aquitaine département Formation Continue - 19, rue
Monthyon 33800 Bordeaux.
Le solde des frais pédagogiques sera encaissé 10
jours avant le début du stage.
Nom : ……………………………………………….
Prénom : ……………………………………………
Date de naissance : …………………………………
Adresse : ……………………………………………
……………………………………………………....
Courriel : ……………………………………
Téléphone : ……………………………….
Profession : ………………………………………...
Voix :………………………………………………..
Luth :

□ OUI

□ NON

Je m’inscris au stage « Je voudrois bien chanter... »
qui aura lieu du 4 au 8 novembre 2019 au château
de Pau et vous adresse ci-joint un chèque de 100 € à
l’ordre de « PESMD Bordeaux-Nouvelle
Aquitaine ».
Je déclare avoir pris connaissance des tarifs et des
modalités d’inscription à ce stage.
J’accepte les modalités d’inscription.
Fait à :
Le :
Signature :

Si nous ne vous connaissons pas déjà, merci d’envoyer
un CV mentionnant notamment votre expérience en
ensemble ou en soliste, votre éventuelle activité
musicale professionnelle et/ou en amateur.

