Bulletin d’inscription
LA CHANSON POLYPHONIQUE DU XVIe siècle
Du mercredi 6 au dimanche 10 novembre 2013 à Moissac
Intervenant : Antoine SICOT

e

Chanson polyphonique du XVI siècle
Animé par Antoine Sicot, qui a longuement travaillé le répertoire de la chanson polyphonique du XVIe
siècle avec l’ensemble Clément Janequin, ce stage abordera l'anthologie des chansons polyphoniques
les plus connues et plus particulièrement la chanson parisienne (poésies de Clément Marot). Des
compositeurs tels Clément Janequin, Claudin de Sermisy aussi talentueux dans les chansons élégiaques
profanes que dans la musique religieuse, Pierre Certon, Passereau, et plus tard Anthoine de Bertrand
seront mis à l’honneur.
Ce stage s’adresse à des amateurs, il est néanmoins recommandé d'avoir des bases de lecture chantée.
Concert de présentation le dimanche 10 novembre à 16h – Abbatiale de Moissac

Frais d’inscription :
L’adhésion annuelle à l’Association Organum est obligatoire pour participer aux stages.
Cotisation minimale : membre adhérent : 30 € / membre donateur : à partir de 60 € / membre
bienfaiteur : à partir de 300 €
Frais pédagogique :
e
Chanson polyphonique du XVI siècle : 130 €
Pour toute inscription, un chèque d’arrhes de 80 € est demandé aux participants (adhésion 30 € +
50 € d’arrhes pour le stage) - Chèques vacances acceptés.
Hébergement :
Les stagiaires réservent directement leur hébergement. Au centre d’accueil international Le Carmel de
Moissac, tél 05 63 04 62 21, possibilité de traiteur le soir ou cuisine en gestion libre. Liste d’hôtels et
autres possibilités d’hébergement sur demande à l’association Organum ou auprès de l’office de
tourisme de Moissac au 05 63 04 01 85.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------e
Chanson polyphonique du XVI siècle
Du mercredi 6 au dimanche 10 novembre 2013
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………. Ville : ………………………………………………………….
Tel fixe : …………………………………………Tel portable : …………………………………………
Courriel : ……………………………………………Profession : ……………………………...............
Règlement :
Chèque d’arrhes de 80 € à l’ordre de l’association Organum à envoyer accompagné de ce coupon et du
bulletin d’adhésion 2013 à l’adresse suivante :
Association Organum - 1 rue de l’abbaye - BP 50019 - F 82 201 MOISSAC Cedex 01

