
Stage, concerts et bal de musique ancienne autour 

des musiques anglaise, irlandaise et écossaise du XVIe au XVIIIe s.

Par Les Musiciens de Mlle de Guise

SAINTE ANNE D’AURAY
STAGE DU 15 AOUT AU 21 AOUT 2022



Ce septième stage de musique ancienne

organisé par les Musiciens de Mlle de Guise et

accueilli par l’Académie de Musique et d’Arts

Sacrés de Sainte-Anne-d’Auray portera sur les

musiques d’Angleterre, d’Irlande et d’Ecosse du

XVIe au XVIIIe siècle. L’œuvre qui réunira tous

les stagiaires cette année sera PSYCHE de

Matthew LOCKE.

Le stage est accessible à tout musicien à partir de

trois années de pratique instrumentale pour la

flûte à bec et la viole de gambe (âge minimum 12

ans). En ce qui concerne le clavecin, la flûte

traversière baroque, le violon un niveau de fin de

2e cycle est souhaitable. Ces trois classes sont

ouvertes également aux instrumentistes

modernes de bon niveau pour une initiation à la

musique ancienne.

Pour le chant soliste une pratique vocale régulière

est souhaitée. Cours individuel de 30 mn en

matinée et atelier d’interprétation sur inscription

chaque soir (18h15-19h). Il est recommandé de

prendre contact avec Cécile Pierrot au moment

de l’inscription (coordonnées sur notre site :

http://mdeguise.com/stage.html )

Pour les chanteurs désirant seulement une

pratique vocale collective, nous proposons un

« forfait choriste ».

NOUVEAUTÉ : Initiation au Tin whistle tous les

matins entre 11h15 et 11h45 pour toutes les

flûtes.

Moyens mnémotechniques pour retenir une

phrase de 4 puis de 8 mesures.

ORNEMENTS : slide, cut, tap et roll.

Apprentissage d’un hornpipe, d’un slow air,

d’une gigue et d’un reel.

Il faudra se munir d’un Tin Whistle ou penny

whistle ou flageolet irlandais en ré (in D),

toutes marques, par exemple : Génération

(4€)/ Susato (20€).

PROGRAMME MUSICAL AUTOUR DE 

L’ANGLETERRE, L’IRLANDE ET L’ECOSSE



VIOLE DE GAMBE - JULIA
Préludes et divisions de Christopher Simpson; solos, 

duos, trios de Tobias Hume  en tablature; Airs écossais de 

James Oswald et Niel Gow; Duos de John Jenkins, 

Thomas Morley et Michael East

Consorts de violes : Henry Purcell, John Jenkins, John 

Coperario et Thomas Tomkins

FLÛTE TRAVERSIÈRE - PHILIPPE
Sonates de Haendel, Stanley, Geminiani, Marcello, 

Babell, airs  irlandais et écossais anciens.

Consort de flûtes traversières Renaissance 

(instruments prêtés) : Henry VIII Morley, Holborne, 

Dowland, Playford

Tous niveaux

Demoivre : Aires made on purpose for a flute          

édition Schott ou IMSLP

Suite A-moll ou G-moll pp.7-9 & 10-11 (alto)

Bingham : 40 Airs Anglois & 3 sonates (2e livre 1703) 

IMSLP

Suite en sib pp. 7-9 (alto) ou Suite en FaM pp. 15-18 

(soprano ou alto)

Bingham : 40 Airs Anglois (3e livre 1704-1705) IMSLP

A Ground pp. 5-6 (alto) ou Suite en Sib M pp. 16-17 (alto)

Finger : Sonate en solM Schott ou IMSLP (soprano)

CHANT - CÉCILE
Apporter un air en anglais des XVI-XVII ou XVIIIe siècle 

à envoyer par mail à Cécile minimum 15 jours avant le 

début du stage.

CLAVECIN - ARNAUD
William Byrd : My ladye nevells booke of virginal 

music ou autre pièce anglaise post Elisabéthaine

VIOLON BAROQUE - KATIA
Playford : The Division violin 1685 (celles de Thomas 

Baltzar, n°12, de John Banister n°19 ou autres)

Nicolas Matteis : Ayres for violon 

Henry Purcell : sonate pour violon

ENSEMBLE VOCAL - ALINE
Thomas Morley : April is my mistress face

Anonyme : Sweet was the song the Virgin sung

William Byrd : Ave verum corpus

MUSIQUE DE CHAMBRE : RÉPERTOIRE COMMUNIQUÉ APRÈS LES INSCRIPTIONS 
Les stagiaires suivront des cours individuels (instrumental et/ou vocal) ainsi que des cours de musique de chambre en petite et 

grande formation instrumentale et/ou vocale pour la préparation des deux concerts de fin de stage. 

Niveau intermédiaire :

John Loeillet : Sonate n°4 en lam ou Sonate n°5 en solm

n°6 dans Sonates opus 3 IMSLP

Parcham (dans Bingham 3e livre pp. 34-37) : Sonate à un 

dessus et une basse 

Thornowitz : Sonata da camera n°5 en SolM IMSLP

Niveau avancé :

Sieber : Sonates avec Gaillard : Sonate en lam n°7 (pp. 

22-27) ou Sonate n°8 en solm (pp. 27-31) IMSLP

John Stanley : Solos opus 4 : le solo 3 à transposer en 

SibM (ton original solM) ou le solo 4 en rém (existe déjà 

transposé) (Alto ou flûte de voix) IMSLP

Valentine : Sonate opus 3 n°1 en rém (alto) IMSLP

FLÛTE À BEC - ALINE ET LAURENCE

RÉPERTOIRES TRAVAILLÉS

toutes les partitions IMSLP seront mises en lien sur notre site à la page STAGE



* Pour plus de précision, consultez notre site http://mdeguise.com/stage.html

** Début de la journée du « forfait choriste »

JOURNÉE TYPE 
MODIFIABLE EN MATINÉE SELON LES INSTRUMENTS 

9h00

13h00

14h15

15h

16h45

18h15

16h30

19h

19h30

20h30

Cours individuel ou collectif instrumental /vocal*

Repas

Atelier soliste/ technique vocale** 

Ensemble vocal / musique de chambre

Pause

TUTTI (Chœur/orchestre)

Répétition avec clavecin ou temps libre

Qi-Gong

Repas

Soirée musicale ou temps libre



LES INTERVENANTS

LAURENCE POTTIER : FLÛTE À BEC, TRAVAIL SOLISTES, ORCHESTRE TUTTI, DIRECTION

ARTISTIQUE
Titulaire du CA de flûte à bec et d’un doctorat en musicologie à la Sorbonne, Laurence Pottier enseigne au

Cma9 Paris (Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger). Elle dirige l’ensemble les Musiciens de Mlle de

Guise et l’ensemble Athénaïs. En 2017 elle crée avec Daniele Barros le duo de flûtes à bec « Colobri » afin de

jouer la musique baroque européenne ancienne et la musique contemporaine brésilienne. La même année,

elle crée également le duo « les Voyageuses » avec Cécile Robert, pour jouer un répertoire très éclectique

(chansons, danses de tous les pays) sur la viole de gambe et la flûte à bec accompagnée par l’accordéon et la

guitare.

ALINE BEHAR : FLÛTE À BEC, CONSORT DE FLÛTES À BEC, ENSEMBLE VOCAL, CHŒUR

TUTTI, COORDINATION
Elève de Pierre Boragno et Patricia Lavail en flûte à bec et de Jacques Maillard en alto, détentrice d’une

Licence de Musicologie et d’un Premier Prix à l’unanimité en flûte à bec au CRR de Versailles, Aline Behar est

flûtiste, altiste et chef de chœur. Ayant participé à de nombreux stages de direction de chœur avec Philippe

Caillard, Thibaut Louppe, ou Pierre Calmelet, elle enseigne le chant choral et la flûte à bec au CRC de Limay

ainsi qu’à l’école de musique de Follainville-Dennemont. Elle dirige la chorale adulte de l’école de musique

d’Epône, l’Ensemble vocal du Mantois et a dirigé également le chœur d’enfants « Petit Chœur de Mlle de

Guise » lors de divers projets (concerts, échanges européens, enregistrements).

Aline Behar fait partie de l’ensemble les Musiciens de Mlle de Guise depuis 1998.

PHILIPPE ALLAIN-DUPRÉ : FLÛTE TRAVERSIÈRE, ENSEMBLE INSTRUMENTAL
Philippe Allain-Dupré a été l’élève de Barthold Kuijken au Conservatoire Royal de Bruxelles, où il a obtenu son

Diplôme supérieur en 1987. Il joue sur des instruments qu’il fabrique lui-même en copiant ceux conservés dans

les musées, comme la flûte Quantz. Titulaire du CA de musique ancienne, il enseigne aux Conservatoires des

IXe et VIe arrondissements de Paris et a enseigné jusqu’en juin 2015 au CRR de Toulouse. Son

enregistrement de l’intégrale des suites de Hotteterre chez Naxos a reçu l’éloge de la presse internationale.



LES INTERVENANTS

KATIA KRASUTSKAYA : VIOLON BAROQUE

Née à Minsk, elle débute ses études de violon à l'âge de 5 ans, dans sa ville natale où elle fréquente le Lycée

Musical et obtient son diplôme en 1993.

Elle poursuit ses études au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, où elle se produit également au sein de

l'ensemble de Musique Ancienne. Elle obtient son prix de violon moderne et celui de violon baroque en 1998,

en tant qu'élève de Nazar Kozhukhar, aussi bien pour l'aspect soliste et musique de chambre, que

pédagogique (Master of Fine Arts).

En France depuis 1999, elle continue jusqu'en 2002 l'étude du violon baroque au Conservatoire National de la

Région de Paris, auprès de Daniel Cuiller et se perfectionne parallèlement auprès de Sigiswald Kuijken au

Conservatoire Royal de Bruxelles.

Elle travaille avec de nombreux ensembles de musique ancienne en France et à l'étranger, tels

que Stradivaria , La Symphonie du Marais, La Réjouissance, les Musiciens de Mlle de Guise...

ARNAUD PUMIR : CLAVECIN, BASSE CONTINUE, MUSIQUE DE CHAMBRE

Arnaud étudie le clavecin sous la direction de Arthur Haas à Paris, de Robert Kohnen au Conservatoire Royal

de Mons en Belgique puis de Bob Van Asperen à Amsterdam. Il obtient au Conservatoire National de Région

de Lille une médaille d’or de Clavecin et un premier prix de musique de chambre dans la classe de Noëlle

Spieth.

Il se produit lors de nombreux concerts avec des formations et a enregistré pour France Musique, pour des

émissions de télévisions, ainsi que pour les maisons de disque réputées dont Syrius, maison pour laquelle il a

signé un disque consacré aux concertos pour clavecin de J.-A. Benda, avec l’Académie Sainte-Cécile ainsi

qu’un enregistrement consacré à J.-H. d’Anglebert, puis un disque-récital sur un instrument historique

récemment restauré portant la signature Joseph Collesse.

Il est, en outre, chef de chant au Centre de Musique Baroque de Versailles et directeur artistique de l’ensemble

vocal de chambre Ottava. Titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement de la musique ancienne, il

enseigne le clavecin, la basse continue et la musique de chambre au Conservatoire National de Région de

Nantes.

JULIA GRIFFIN : VIOLE DE GAMBE, CONSORT, MUSIQUE DE CHAMBRE ET QI GONG SIBÉRIEN

Après avoir étudié la viole aux États-Unis avec Mary Springfels, Alice Robbins et Grace Feldman, Julia a suivi,

en France, l'enseignement de Christophe Coin. Munie d'un doctorat de musicologie de l'University of North

Carolina (Chapel Hill), elle a enseigné dans plusieurs universités des États-Unis, où elle a aussi dirigé les

ensembles de musique ancienne (Collegium musicum). Elle a participé à de nombreux concerts et

enregistrements en Europe et ailleurs, et actuellement elle fait partie de de l’Ensemble Enthéos et le duo

Reflections (avec la claveciniste Irène Assayag). Titulaire du CA de musique ancienne, elle a longtemps

enseigné la viole au CRD d'Issy-les-Moulineaux. Depuis plus de vingt ans elle pratique le Qi-gong sibérien,

suivant l'enseignement de Victor et Marina Zalojnov.

CÉCILE PIERROT : CHANT, TECHNIQUE VOCALE

Cécile obtient une « Médaille d’or » dans la classe de Valérie Millot, en 2007.

Avec les ensembles vocaux Athénaïs (Laurence Pottier), Les Métaboles (Léo Warynski), Zéné (Bruno Kele

Beaujard), Le Concert Spirituel (Hervé Niquet), et Le Concert d’Astrée (Emmanuelle Haïm), Cécile Pierrot a

l’occasion d’explorer un répertoire de plus en plus large qui répond parfaitement à sa curiosité et à son désir de

jouer avec les genres.

Elle enseigne le chant depuis 2016 aux étudiants du COGE (Chœurs et Orchestres des Grandes Ecoles) ainsi

qu’aux choristes du projet « Playing for Philarmonie » de la Société Générale, dans le cadre du mécénat

musical.

En 2016 elle fonde l’ensemble Amaranthe dédié principalement aux Airs de cour des XVIIe et XVIIIe siècles.



CONCERTS ET BAL

Lundi 15 Août 21h :

Concert des professeurs     

Chapelle des Jésuites

Mardi 16 Août 20h30 : 

Bal rencontre 

Renaissance/musique bretonne 

salle Hillion

Jeudi 18 Août 20h30 : 

Carte blanche des stagiaires 

Chapelle des Jésuites

Vendredi 19 Août 16h-17h :

Concert champêtre                    

Parc du Sanctuaire

Samedi 20 Août 21h :

Concert des stagiaires        

Chapelle des Jésuites

Dimanche 21 Août 15h : 

Concert des stagiaires

Psyché de Matthew Locke  

Grande salle



AUTRES HÉBERGEMENTS À SAINT-ANNE d’AURAY
Logis Maisons Glenn Anna L’Auberge : 56, route de Vannes 56 400 Ste Anne d’Auray 02 97 31 37 19 

/02 97 57 61 55

Brit Hôtel La Croix Blanche : 25, route de Vannes 56 400 Ste Anne d’Auray 02 97 57 64 44

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS INSCRIPTION
L’inscription s’effectue auprès de l’association les Musiciens de Mlle de Guise :melledeguise@yahoo.fr.  

Pour plus d’informations, contactez Laurence Pottier au 06 63 58 97 67 ou Aline Behar au 06 08 93 

59 50.

DÉROULEMENT
Les stagiaires seront attendus le Lundi 15 août entre 16h et 18h. Fin de stage dimanche 21 Août 

vers 18h avec un verre de l’amitié salle Hillion

Chaque stagiaire doit apporter son matériel, y compris son pupitre. 

Les partitions des oeuvres « TUTTI », les partitions vocales ainsi que la musique de chambre seront

sur notre site à partir du mois de Juin : mdeguise.com/stage.html

Le Forfait Choriste se déroulera du 16 au 21 août à partir de 14h30 jusqu’en soirée. Matinée libre, 

sauf le dimanche 21 août. 

TARIF D’INSCRIPTION
Le tarif pour les frais pédagogiques est de 330€ (inclus adhésion à l’association Les Musiciens de Mlle de 

Guise pour les frais d’assurance) avant le 1e juillet et ensuite de 380 €.

Le tarif des frais pédagogiques du « Forfait Choriste » est de 200€ avant le 1er juillet et ensuite de 230€
ATTENTION !! N’attendez pas la dernière minute pour vous inscrire car nous limitons le nombre de stagiaires à 40. 

HÉBERGEMENT À  L’ACADÉMIE (du 15 au 21 août ou 22 août) :

Hébergement chambre seule : 191€ (nuit supplémentaire 21-22 août 30€)

Hébergement chambre deux personnes : 161€ (nuit supplémentaire 21-22 août 25€)

Hébergement chambre trois-quatre personnes enfants-ados : 119€ (nuit supplémentaire 21-22 août 

18€)

REPAS
Demi-pension (midi ou soir) Tarif : 85 €

Pension complète (midi + soir) Tarif : 180 €

Régimes particuliers à signaler dans le bulletin d’inscription

https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-maisons-glenn-anna-435

