
J’ai pris connaissance des conditions de participation, je m’engage à en 
accepter les termes et confirme l’exactitude de mes 
renseignements. 
Je m’inscris donc définitivement comme participant actif à la VIIIème 
Académie Musicale (chant, flûte à bec, violon baroque, viole de gambe, 
luth/théorbe/guitare/cistre, basson, clavecin, basse continue, improvisa-
tion) et qui aura lieu du 7 au 14 juillet 2012 au Château d’Ollans et à la 
Chapelle de Larians en Franche-Comté. 
Pour les élèves mineurs, signature du responsable légal et une autorisa-

tion manuscrite autorisant les organisateurs à prendre toutes mesures 
nécessaires en cas d’urgence. 
Je règle les sommes demandées pour les cours, l’hébergement et les 
repas ainsi que les frais d’inscriptions par: 
 
            chèque         mandat 
 
 
Date:..................                   Signature:........................................ 
 

 

Association C.A.M.A. 
VIIIème Académie Musicale 

12, route de l’Arcade 
Cidex 11 

70230 LARIANS et MUNANS 

VIIIème  Académie  Musicale 
Château d’OLLANS - Chapelle de LARIANS 

du 7 au 14 juillet 2012 
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Après des études de danse et de piano au Conservatoire National de Région de Metz, de musicologie à l’université de Strasbourg, Aniella Zins 

obtient une médaille d’or de chant dans la classe de Francis Jéser. Elle approfondit le répertoire baroque auprès de Michèle Ledroit, puis de René 
Jacobs et de Rachel Yakar au Studio-Opéra de Versailles. Elle se perfectionne au contact de diverses personnalités comme Monique Zanetti, 
Kurt Widmer, Pierre Barrat… Elle se produit régulièrement en concert en France et à l’étranger avec la Chapelle Rhénane (B. Haller), le Concert 

Lorrain (A.- C. Bucher), le Parlement de Musique (M. Gester), les Alizés (C. Comte), le Masque (M. Hervieux), la Follia… Au théâtre, elle a 
créé en première mondiale le rôle de Sidora dans l’opéra Le Mal de Lune de Sandro Gorli, mis en scène par P. Barrat, dirigé par P. Nahon à 
l’Atelier lyrique du Rhin à Strasbourg (1994). Elle a participé à de nombreux enregistrements discographiques (Variations Britten, Autour de 
Monteverdi…). Son intérêt pour la pédagogie l'a amenée à enseigner le chant au Théâtre national de Strasbourg, au CNR de Nancy après avoir 
obtenu le Diplôme d'État et le Certificat d'Aptitude de chant. Actuellement, elle est professeur de chant au CRR du Grand Besançon.  

Après avoir brillamment terminé ses études de flûte à bec en France, Clémence Comte se perfectionne auprès de Baldrick Deerenberg, Heiko ter 
Schegget et MarionVerbruggen au Conservatoire d'Utrecht, où elle obtient un diplôme d'enseignante avec distinctions en 1992 et un diplôme de 
concertiste en 1994. Elle fait en France également des études de musicologie qu'elle termine en 1991 avec un DEA. Elle se produit régulièrement 
dans toute l'Europe dans le cadre de prestigieux festivals et séries de concerts comme soliste et au sein de différentes formations, dont l'ensemble 
La Primavera, avec lesquelles elle est lauréate d’une dizaine de concours nationaux et internationaux. En 2006, elle crée l’ensemble Les Alizés 

avec lequel elle initie de nouveaux projets qui lui tiennent particulièrement à cœur. De 1993 à 2003, elle enseigne son instrument et la musique 
de chambre au Studio de musique ancienne d'Utrecht. Depuis septembre 2003, Clémence Comte est professeur de flûte à bec au CRR de Besan-
çon et responsable du département de musique ancienne de ce même institut. Sa discographie comprend des enregistrements parus notamment 
chez Zig-ZagTerritoire, Ligia Digital et Et'cetera. (photo Yves Petit) 

Emily Audouin a poursuivi ses études auprès de plusieurs professeurs dont Danièle Alpers et Christine Plubeau avant d’entrer dans la classe de 
Marianne Muller au CNSMD de Lyon. Au cours d’académies internationales, elle a pu profiter des conseils de Jérôme Hantaï, René Jacobs, et 
Wieland Kuijken. Elle a joué lors de festivals (Ambronay, Périgord Noir, Saint-Donat, Valençay...) sous les directions de Peter Schreier, 
J.C.Malgoire, O.Vernet, Michel Laplénie et a participé à plusieurs enregistrements discographiques parus chez Alpha, Ligia Digital et Zig-Zag 
Territoires. Elle se produit également en formation de chambre, notamment avec l'ensemble Spirale (Marianne Muller), Les Menus Plaisirs et Le 
Trésor d'Orphée. Elle a enseigné au CNR d’Angers et est actuellement professeur de viole de gambe au sein des CRD de Juvisy-sur-Orge et de 
Bobigny.  

Michel Coppé est un violoniste qui aime s’impliquer dans des démarches qui font évoluer la musique aujourd’hui, les recherches sur la musique 
ancienne ou la création contemporaine. Initié au violon baroque par Florence Malgoire, il a poursuivi des études au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon dans la classe d’Odile Edouard. Il est membre fondateur de plusieurs ensembles de chambre (Il Giardino Felice, 
Clair-Obscur) et participe à des ensembles constitués (Il Delirio Fantastico, Passo Finto, Amalzis, les Concerts de l’Hostel Dieu). Sa formation de 
violoniste moderne à la Haute Ecole de Musique de Genève lui permet de d’intervenir en orchestre, de créer des œuvres de jeunes compositeurs 
ou de participer à des ensembles de musique contemporaine comme l’ensemble Syntax. Il cherche à allier la liberté d’invention du musicien 
baroque, au langage nouveau et en perpétuelle évolution de la musique contemporaine dans la pratique de la musique improvisée, notamment au 
sein de l’ensemble « Le Détrapi ». Titulaire du Certificat d’Aptitude à l’enseignement du violon, il enseigne au sein de l’école Ardèche Musique 
et Danse depuis 2006. 

Le cheminement de Miguel Henry s'est construit par la richesse de nombreuses rencontres, parmi lesquelles : Michel Lelong (répertoire tradi-
tionnel américain), Caroline Delume (répertoire contemporain) ou encore Pascale Boquet (répertoire Renaissance). La musique ancienne, réunis-
sant écriture rigoureuse et improvisation, s'est tout naturellement imposée à lui comme point d'ancrage esthétique. Miguel Henry se produit 
aujourd'hui régulièrement avec l'ensemble Doulce Mémoire, Les Musiciens de Saint-Julien, Les Witches, Fuoco e Cenere, et de nombreux autres 
ensembles tant baroques que renaissances. Il collabore avec des danseurs (Compagnie Les Fêtes Galantes, Compagnie Outre Mesure...), des 
comédiens (Compagnie Libre d'Esprit) et se produit lui-même en tant que comédien et marionnettiste au sein de la Compagnie de l'Aune (dir. 
A.Veaux & M.Henry). Enfin, il enseigne le luth, la basse continue et l'improvisation, aux Conservatoires d'Evreux et de Vanves depuis trois ans. 

Lucile Tessier commence très tôt la flûte à bec, qu'elle étudie au CNR de Besançon, avec Cécile Roumy puis Clémence Comte. Elle obtient très 
brillamment son DEM en flûte à bec et musique de chambre en 2007. Elle continue ensuite ses études à Paris avec Sébastien Marq et prend 
également des cours de basson avec Mélanie Flahaut; en parallèle, elle commence un cursus en musicologie à l'université Paris IV-Sorbonne. En 
2008, elle intègre la classe de Pedro Memelsdorff à l'ESMUC (Barcelone) où elle étudie également le basson baroque et la doulciane avec Pep 
Borras. Elle poursuit actuellement ses études au CNSM de Lyon dans la classe de Pierre Hamon. Avec le basson, elle participe à l'Académie 
d'Ambronay 2010, sous la direction d'Hervé Niquet, et à l'Orchestre Français des Jeunes 2011-2012, dirigé par Reinhard Goebel, ainsi qu'à des 
projets dirigés par des professeurs dans le cadre du CNSM (Jean-Marc Aymes, Jean Tubéry, Patrick Ayrton...). 

Clémence Hoyrup débute le piano à l'âge de cinq ans et se dirige rapidement vers le clavecin, en passant par le CNR puis le CNSMD de Lyon, 
où elle obtient son prix mention Très bien en 2005. Au cours de l'année 2005/2006, elle se perfectionne auprès de G.Murray (Universität für 
darstellende Künste und Musik, Vienne). Elle est soutenue dans cette démarche par le Mécénat Musical Société Générale. En septembre 2006, 
elle est également lauréate d'une bourse de l'Adami, dans le cadre de l'achat d'un pianoforte carré historique. Titulaire du Certificat d'Aptitude à 
l'enseignement des musiques anciennes, elle enseigne le clavecin à l'ENM de Villeurbanne depuis 2009. Elle se produit dans des festivals, tant en 
soliste qu'en musique de chambre, accompagnement de chœurs ou d'orchestres (en France, Suisse, Slovénie, République Dominicaine). Elle 
travaille régulièrement avec l'ensemble XVIII-21, musiques des Lumières, sous la direction de J.C. Frisch, et collabore régulièrement avec 
l'Orchestre de Lyon (œuvres de Dutilleux, Strauss, Haydn) sous la direction de chefs tels que M.Plasson, K.Jäarvi ou C.Zaccharias. 



Programme de travail : les stagiaires sont priés de préparer au moins deux œuvres en vue des cours individuels dans la discipline choisie. 
 

Chant - Aniella Zins : 
Les cours s'adressent à tous les chanteurs ayant ou non une connaissance de la musique ancienne et souhaitant en faire la découverte ou l'approfondir. Les 
séances de technique vocale aborderont quelques questions essentielles du chant baroque dans le but de préparer les chanteurs au travail sur le répertoire : 
l'articulation (travail sur le texte, fluidité de l'expression, rhétorique), l'agilité et la souplesse (ornementation, improvisation). 
Le répertoire est libre, néanmoins le début du baroque italien et français permet une interaction privilégiée avec les autres disciplines aussi bien pour l'orne-
mentation sur des airs strophiques et des danses, que pour le style récitatif. 
 

Flûte à bec - Clémence Comte, Lucile Tessier : 
Cette classe est ouverte à tout flûtiste à bec désireux d'approfondir divers aspects du répertoire baroque soliste européen des 17ème et 18ème siècles pour 
son instrument (œuvres au choix) ou d'aborder un point technique particulier. Des temps de travail seront également consacrés à la musique de chambre et à 
la pratique du consort sur le répertoire Renaissance. Pour le travail avec les autres classes, les instruments au la=415hz sont conseillés mais non obligatoi-

res ; pour le travail en consort les différents instruments de la famille des flûtes (soprano, alto, ténor, basse tous diapasons) sont les bienvenus. 
 

Violon baroque - Michel Coppé : 

Les cours de violon s'adressent à tout violoniste, amateur ou étudiant, initié ou non au répertoire ancien, maîtrisant au moins la troisième position. Dans 
l'idéal, les participants auront leur propre matériel : un archet baroque, et un violon baroque ou un violon moderne muni de cordes en boyaux. Nous pouvons 
cependant envisager le prêt d'un ou deux instruments et de quelques archets. Le répertoire abordé dépendra du profil de chaque étudiant, depuis les diminu-
tions ou ricercares de la fin de la renaissance jusqu'aux sonates du milieu du 18ème siècle. La ou les techniques spécifiques de l'instrument seront étudiées. 
Nous nous attarderons sur la question de la tenue du violon sans mentonnière, les techniques de démanchés, et la spécificité des archets utilisés. N'hésitez 
pas à apporter votre musique si vous avez des souhaits particuliers. 
 

Viole de gambe - Emily Audoin : 
Les cours seront ouverts à tous, y compris à ceux qui voudront s'initier (prêt d'instrument sur place, me contacter dans ce cas par l'intermédiaire de l'acadé-
mie). Selon le nombre de participants, du consort (musique anglaise pour cette académie) sera organisé. Afin de mieux profiter de la semaine, indiquez lors 
de votre inscription quels instruments vous apporterez (dessus, ténors, basses, aucun, etc.). Possibilité de prêt de dessus et ténor (me contacter avant). Pour 
le solo, répertoire à votre guise, les élèves joueront autant que possible les basses des autres. 
 

Luth, Théorbe, Guitare, Cistre - Miguel Henry : 

Les cours individuels et collectifs dispensés seront accessibles à tout niveau et tout âge. L'enseignement offrira une grande place à l'improvisation et, dès 
que le répertoire le permettra, à ce que nous enseigne la danse. Des ateliers spécifiques et adaptés seront organisés pour approfondir ces orientations. Les 
œuvres préparées en amont du stage tout comme celles découvertes pendant celui-ci, outre une approche technique et musicale traditionnelle, seront cons-
tamment mises en rapport avec cet angle de travail. Merci de préciser lors de votre inscription le(s) instrument(s) que vous apporterez et leur(s) diapason(s) 
(440Hz, 415Hz...). Une prise de contact en amont du stage sera nécessaire pour en optimiser le déroulement. Toutes vos suggestions sont les bienvenues. 
 

Basson historique - Lucile Tessier : 
Les cours sont ouverts à tous les bassonistes, débutants comme aux avancés, ayant ou non une connaissance de la musique ancienne. Le travail sera centré 
sur les répertoires baroque et renaissance, que ce soit le répertoire spécifique pour basson (sonates, concertos) ou la pratique du continuo. Il est préférable 
pour l'élève de venir avec un instrument historique (basson baroque, doulciane basse, ténor, alto...) ; cependant, les bassonistes "modernes" désirant décou-
vrir le répertoire ancien sont également les bienvenus. Un atelier d'initiation à l'instrument sera également proposé, pour les stagiaires qui désirent découvrir 
les bassons historiques (basson baroque et doulciane). 
 

Atelier d'improvisation (diminution, basses obstinées) - Lucile Tessier : 
Ce cours est ouvert à tous les stagiaires souhaitant découvrir ou approfondir des techniques d'improvisation mélodiques. Une partie du travail sera consacrée 
à la diminution, en se basant sur les traités italiens et espagnols des 16ème et 17ème siècles (Ortiz, Bassano, Ganassi...). L'autre partie portera sur les basses 
obstinées, en prenant comme base de travail quelques grands "standards" de l'improvisation (Follia, Passamezzo, Chaconne, Passacaille...)  
 

Clavecin et basse continue - Clémence Hoyrup : 

Les cours s'adressent aux clavecinistes ayant un niveau leur permettant de réaliser des basses continues simples (niveau de référence : à partir du 2ème cycle 
de conservatoire) et à tous les claviéristes (pianistes et organistes) désireux de s'initier au clavecin et à la basse continue. On abordera les différents styles du 
répertoire solo (libre) et on se consacrera principalement à la basse continue (différents styles de réalisation en accord au répertoire de musique d'ensemble 
et à l'accompagnement du chant: récitatif, styles 17ème et 18ème  … 
 

Atelier d'initiation à la basse continue pour les non-claviéristes - Clémence Hoyrup : 
Ce cours est ouvert à tous les stagiaires (chanteurs et instrumentistes) souhaitant s'initier à la basse continue. Nous ferons principalement de la pratique 
(basses obstinées, enchaînements d'accords type règle de l'octave…) et étudierons les principaux chiffrages. Il n'est pas nécessaire d'avoir une pratique de 
clavier. 

Conditions générales 
 

Responsable administratif : Michel Lab : tél.: 03.81.83.30.84 ou 03.81.86.17.19 - email : labmi@wanadoo.fr 
Responsable pédagogique : Clémence Comte : clemence.comte@wanadoo.fr 

Adhésion - Frais d’inscription et de dossier : 50 € 
Cours instruments ou (et) chant (pratique d’ensemble) : 250 € - Hébergement en pension complète : 250 € 

Accueil des stagiaires le samedi 7 juillet à partir de 16 heures  

Concert d’ouverture le 7 juillet à 18h30 au Château d’Ollans. 
L’inscription sera effective dès réception du règlement des frais d’inscription (chèque à l’ordre de C.A.M.A.) à l’adresse suivante : 

Association C.A.M.A. - VIIIème Académie Musicale 

12, route de l’Arcade - Cidex 11 - 70230 - LARIANS et MUNANS 
Le solde sera versé sur place à l’arrivée. Les arrhes versées lors de l’inscription ne seront pas rendues.  

Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant au vol ou à la détérioration des objets personnels des stagiaires. 
 

VIIIème Académie Musicale du 7 au 14 juillet 2012 
(Chant - Flûte à bec - Violon baroque - Viole de Gambe - Luth/Théorbe/Guitare/Cistre 

Basson - Clavecin - Basse continue - Improvisation) 
 

Bulletin d’inscription 
 

Nom: Mme / Mlle / Mr......................................................................... Prénom..............................................................Date de naissance................................................ 
 

Rue......................................................................... N°........... Pays, Code postal, Ville......................................................................................................................... 
 

Tél.:................................................. Mobile........................................................................ E-mail....................................................................................................... 

 

Conservatoire....................................................................................................                                             (Merci de joindre un curriculum vitae.) 
Pour cours de: 
 

      Chant            Flûte à bec       Violon baroque      Viole de gambe     Luth/Théorbe/Guitare/Cistre       Basson         Clavecin          Basse continue         Improvisation 
 

En Franche-Comté, à environ 30 km de Besançon et de Vesoul, dans le Château d’Ollans (Doubs) et dans la Chapelle de Larians 
(Haute-Saône), aura lieu du 7 au 14 juillet 2012 la septième Académie Musicale organisée par le Comité d’Actions Musicales et 
Artistiques (C.A.M.A.). Ce comité affilié à l’association sportive et culturelle des Graviers de Larians a été créé en octobre 2003 par un 
groupe d’amis de la Musique et des Arts soucieux de promouvoir la culture dans notre région rurale regroupant les communautés de 
communes de Montbozon (70), Rigney (25) et Rougemont (25). Basé sur une dynamique d’ensemble, le comité souhaite associer tous 
les habitants des communes environnantes. Des manifestations diverses telles que concerts trimestriels gratuits, stage musical, théâtre, 
expositions artistiques, actions dans les écoles sont programmées tout au long de l’année. Depuis trois ans une section “Jamais trop 

d’art” propose des animations telles que histoire de l’art, lecture chez l’habitant, promenade lecture, recueil de souvenirs des anciens. 
Les projets sont nombreux et restent ainsi très variés. 
 

Déroulement du stage 
 

Les matinées, les après-midi et les soirées seront consacrées à : 
- des cours collectifs (par discipline) pendant lesquels seront abordés des points techniques 

- des cours individuels d'interprétation en présence des autres stagiaires du groupe 

- des cours de musique de chambre 

- des temps de repos, de détente et de travail personnel 

- des concerts donnés par les stagiaires, les professeurs et quelques musiciens externes à l'académie. 

VIIIème Académie Musicale 
(Chant - Flûte à bec - Violon baroque - Viole de gambe - Luth/Théorbe/Guitare/Cistre  

                         Basson - Clavecin - Basse continue -  Improvisation) 

Sortie autoroute 4.1 - 

Besançon - vers D.486 


