
Formations et cours en musique  
ancienne & baroque 

sur Sauternes et le Sud-Gironde - année 2019 - 2020

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

05 56 62 78 60 
lesfilsdutonaire@gmail.com 

www.stages-musique-ancienne.com

Cours individuels 
. instruments : flûtes à bec, traverso, clavecin, orgue, 
violon, alto, violoncelle, viole de gambe, basson 
. voix : chant lyrique, chant grégorien, technique vocale 
avec François-Xavier Lacroux, Isabelle Duluc, Lucie 
Fouquet, Barbara Bajor 
Tarifs : 220 € / trim. (10 cours de 30 mn) ou 415 € / trim. (10 
cours de 60 mn)

Cours collectifs 
. formation musicale cycle 1 
. formation musicale cycle 2 
. musique de chambre 
avec François-Xavier Lacroux, Isabelle Duluc 
Tarif : cours collectif seul 130 € / trim. ; avec cours individuel 
85 € / trim ; un nombre mini de 3 élèves est requis par cours 
(60 mn / semaine pour la FM et 12 sessions de 1h30 pour la 
musique de chambre) ; pour les examens de fin de cycle, nous 
consulter

Orchestre baroque EMA 
. niveau mini cycle 2 
. sur instruments anciens 
infos sur www.ema-orchestre.org 
Tarif : EMA seul 100 € / an ; avec cours individuel 90 € / an 
répétitions le samedi 1 semaine sur 2 suivant planning l’Atelier de Grégorien 

. sur audition 

. choeur féminin toutes voix ; du répertoire médiéval au 
répertoire baroque 
infos sur https://artistiqu7.wixsite.com/latelierdegregorien 
Tarif : Atelier seul 235 € / an ; avec cours individuel 215 € / an 
répétitions le samedi 1 semaine sur 3 suivant planning

Informations et inscriptions 
Les cours et ateliers ont lieu à Sauternes ou Fargues de Langon en fonction des créneaux horaires (sauf académies) 
L’adhésion à l’association (15 €) est à régler en début d’année scolaire pour toute activité au sein de l’association.  
Paiement chèques vacances accepté ; prise en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle (nous 
consulter) 
infos et inscriptions par tel : 05 56 62 78 60 ou mail : lesfilsdutonaire@gmail.com 

Académies de musique 
. 2 académies : 1 petite en février et 1 grande en juillet 
. dès cycle 2, tous instruments 
. informations diffusées dès novembre 2019 
infos sur : https://www.stages-musique-ancienne.com

2020  

l’associati
on Les Fils du Tonaire 

fête ses 2
0 ans !
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