
Académies de musique ancienne 2020 
avec les Chantres de Saint-Hilaire

Association Les Fils du Tonaire 
5 place de la Mairie - Sauternes 

05 56 62 78 60 
lesfilsdutonaire@gmail.com 

www.stages-musique-ancienne.com

la naissance du Grand Motet français 
de Jehan Veillot à Marc-Antoine Charpentier

Académie d’été 2020 
du 25 juillet au 1er août 
chant soliste et choral, violon, viole de gambe, basses d’archet, contrebasse, flûte à bec, traverso, clavecin et orgue, 
luth, théorbe, guitare, basson, hautbois, timbales 

Te Deum de Charpentier, O Sacris de Veillot, motets de Lully 
avec Isabelle Duluc, Guillaume Figiel Delpech, François-Xavier Lacroux, Barbara Bajor, Michel Coppé, Benoît 
Bératto, Benoît Fallai, Takahisa Aida, Florian Abdesselam 
Tarifs : à partir de 415 € (voir feuillet des tarifs)

Conditions 
. chanteurs solistes ou chanteurs du choeur 
. niveaux acceptés : une certaine pratique instrumentale 
et/ou vocale est demandée 
. tous instruments baroques acceptés même non 
enseignés 
. instruments anciens requis (possibilité de location pour 
certains instruments)

Lieu des académies 
Les académies ont lieu à l’Abbaye du Rivet, sur la 
commune d’Auros (33), non loin de Langon. Chambres 
individuelles, restauration sur place (par un traiteur). 
Accès SNCF Bordeaux et Langon, autoroute A62 sortie 
Langon. Externat possible.

Informations et tarifs 
Les forfaits pédagogiques sont déterminés par le nombre de cours individuels (chaque cours est d’une durée de 30 mn, 
cumulables par 2). Chaque forfait comprend la musique de chambre et la musique d’ensemble (tutti) ainsi qu’au moins 
un cours individuel. Les forfaits pension complète sont à 40 €/jour. Il est possible de rajouter des jours de séjour en 
amont et en aval (dans la limite des places disponibles). Toute journée commencée est due dans sa totalité. Des arrhes 
de 75 € viennent valider l’inscription (non remboursables en cas d’annulation). L’adhésion annuelle à l’association est 
obligatoire (15 €). Paiment par chèques-vacances possible. Prise en charge possible dans le cadre de la formation 
professionnelle (nous consulter suffisamment à l’avance). Tarifs préférentiels pour les mineurs et étudiants.

Académie d’hiver 2020 
du 28 février au 1er mars 
chant soliste, violon, viole de gambe, basses d’archet, flûte à bec, traverso, 
clavecin et orgue 

Petits motets français 
avec Isabelle Duluc, Guillaume Figiel Delpech, François-Xavier Lacroux 
Tarifs : à partir de 150 € (voir feuillet des tarifs)

Nouveautés 2020 
=> ouverture d’une classe de hautbois 
baroque ! 
=>  concert des professeurs le 29/07 
au château Filhot de Sauternes 
=>  concert des 20 ans le 13/09 à la 
cathédrale de Bazas avec le choeur et 
l’orchestre de l’Académie pour ceux 
qui le peuvent, se joignant à d’autres 
formations.
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Tarifs et fiche d’inscription 
des Académies de musique ancienne

Merci d’entourer le(s) choix pour votre inscription. Afin de valider celle-ci, merci de nous retourner cette fiche 
dûment remplie accompagnée du règlement des arrhes de 75 € (il est possible de le faire en ligne). Le solde ainsi 
que la cotisation annuelle de 15 € est à régler à réception de facture au début de l’académie (paiement par CB ou 
par chèque). Merci de nous préciser avant le début de l’académie si vous réglez en chèques-vacances.

Informations administratives stagiaire 
Nom : 

Prénom : 
Date de naissance : 

Adresse courrier : 

Tel. portable :    E-Mail :

Informations musicales stagiaire 
Instrument (s) pratiqué (s) pendant l’académie ou tessiture vocale : 

Niveau de pratique estimatif (cycle de conservatoire ou nombre d’années 
de cours ou type de pratique habituelle) : 

Niveau de déchiffrage ou lecture musicale : 

Quels sont vos objectifs pendant cette académie ? 

Desiderata particuliers : 

Souhaitez vous une prise en charge dans le cadre de la formation 
professionnelle ?

à retourner à : Les Fils du Tonaire - 5 place de la Mairie - 33210 Sauternes 
ou par E-Mail : lesfilsdutonaire@gmail.com
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