
ANNÉE PÉDAGOGIQUE 2022 - 2023



Le Centre de Musique Ancienne Sauternes a ouvert ses portes en septembre 2021. Au cœur de Sauternes, il se situe dans un
bâtiment restauré totalement dédié à l’enseignement et à la diffusion des musiques anciennes. Il bénéficie aussi de mises à
disposition de salles municipales.

Le Centre Musique Ancienne Sauternes regroupe en son sein de multiples activités autour des musiques anciennes : cursus
pédagogique, cours, ateliers, master-classes, médiathèque, éditions... Il accueille aussi en résidence en son sein l’ensemble
professionnel Les Chantres de Saint-Hilaire et d'autres artistes en résidence temporaire selon les projets. Il est également
un lieu de diffusion de la musique.

Le cursus pédagogique est orienté vers l'apprentissage et l’approfondissement de la musique en général et des Moyen-Âge
jusqu'au début de la période romantique en particulier. La transmission des savoirs et des pratiques dans le domaine de la
musique ancienne est une mission essentielle du Centre de Musique Ancienne de Sauternes.

Le CMAS accueille des stagiaires en formation professionnelle, que ce soit dans des programmes préalablement établis ou
dans des programmes libres. L’objectif principal est l’étude et la pratique sur instruments anciens.

Le CMAS est affilié à la FFEA (Fédération Française de l’Enseignement Artistique) et à l'UDEA 33 (Union Départementale de
l’Enseignement Artistique de la Gironde) et est partenaire du CNM (Centre National de la Musique).

Le CMAS est organisme de formation professionnelle, enregistré auprès de la Préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine
et certifié QUALIOPI.

Le CMAS est géré par l'association Les Fils du Tonaire. Celle-ci reçoit le soutien du Département de la Gironde et de la Ville
de Sauternes.
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par Guillaume Figiel-Delpech, professeur de chant au CRR de Reims et au CMAS // présence d’un accompagnateur

> découvrir le répertoire baroque français, ses différents genres
et sa particularité
> comprendre et connaître l’ornementation
> savoir interpréter une œuvre baroque française

Formation dispensée en présentiel et en français

Le droit d’inscription pour cette formation s’élève à 180 €

Le droit d’inscription comme auditeur libre est de 60 €

Ils comprennent : l’accès aux cours, la fourniture des partitions

Salariés permanents ou intermittents, cette formation peut être prise en
charge au titre de la formation professionnelle continue.

S’acquitter de l’adhésion à l’association Les Fils du Tonaire (15 € / individuel ou 20 € / famille) et inscriptions possibles
jusqu’au 10 octobre dans la limite des places disponibles (12 places)

I - Master-classes

SAMEDI 22 OCTOBRE
10h00 - 12h30 : l’ornementation française
14h00 - 17h00 : le récit et les airs

DIMANCHE 23 OCTOBRE
10h00 - 12h30 : air d’opéra et air sacré
14h00 - 16h00 : restitution

Stagiaires : chanteurs, professeurs de chant, chefs de
chant, accompagnateurs
Auditeurs libres

Être chanteur de bon niveau (minimum en cycle II)
capable d’assurer des parties solistes, ou être
accompagnateur continuiste de bon niveau (minimum
cycle III)
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par Guilhem Lacroux, compositeur, professeur intervenant au CRR d’Annecy

> mettre en forme des idées d’écriture musicale
> maîtriser la polyphonie et l’art de la variation
> écrire des pièces jouables par des interprètes

SAMEDI 14 JANVIER
10h00 - 12h30 : développement d’un motif simple,
faire naître une idée
14h00 - 17h00 : l’écriture polyphonique

DIMANCHE 15 JANVIER
10h00 - 12h30 : variations et mise en forme d’une pièce
14h00 - 16h00 : restitution

Formation dispensée en présentiel et en français

Stagiaires : tout musicien intéressé par l’écriture ayant
un niveau aisé de lecture rythmique et mélodique
Auditeurs libres

Le droit d’inscription pour cette formation s’élève à 140 €

Le droit d’inscription comme auditeur libre est de 40 €

Ils comprennent : l’accès aux cours et aux instruments à clavier
du CMAS, la fourniture des partitions

Salariés permanents ou intermittents, cette formation peut être prise en
charge au titre de la formation professionnelle continue.

Être musicien au niveau théorique suffisant
(minimum en cycle II de FM) capable de comprendre
et maîtriser la notation musicale

S’acquitter de l’adhésion à l’association Les Fils du Tonaire (15 € / individuel ou 20 € / famille) et inscriptions possibles
jusqu’au 15 décembre dans la limite des places disponibles (12 places)

par Isabelle Duluc, Paul Rousseau et Benoît Bératto, professeurs de viole de gambe dans différentes structures

> découvrir ou approfondir le répertoire du consort de
viole de gambe
> approfondir les techniques de jeu
> approfondir l’interprétation de la viole de gambe

VENDREDI 10 FÉVRIER
10h30 - 12h30 : découverte du répertoire de consort et
étude de l’interprétation
14h00 - 17h00 : technique sur le répertoire de consort
et interprétation

SAMEDI 11 FÉVRIER
10h00 - 12h30 : travail du répertoire en consort
14h00 - 17h00 : travail en petits groupes

DIMANCHE 12 FÉVRIER
10h00 - 12h30 : travail du répertoire commun
14h00 - 16h00 : restitution

Formation dispensée en présentiel et en français

Le droit d’inscription pour cette formation s’élève à 150 €

Le droit d’inscription comme auditeur libre est de 60 €

Ils comprennent : l’accès aux cours, la fourniture des partitions

Salariés permanents ou intermittents, cette formation peut être prise en
charge au titre de la formation professionnelle continue.

Stagiaires : violistes amateurs ou professionnels
Auditeurs libres

Être violiste de bon niveau (minimum fin de cycle II) capable de
jouer à un par partie et suffisamment lecteur

S’acquitter de l’adhésion à l’association Les Fils du Tonaire (15 € / individuel ou 20 € / famille) et inscriptions possibles
jusqu’au 20 janvier dans la limite des places disponibles (20 places)
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par Takahisa Aida, 1er prix du CNSM de Paris

> découvrir et approfondir le répertoire de François Couperin
> comprendre et connaître l’ornementation chez Couperin
> savoir interpréter une œuvre de Couperin en respectant les
règles

SAMEDI 14 JANVIER
10h00 - 12h30 : aperçu du répertoire - stylistique et
ornementation
14h00 - 17h00 : les différents styles chez Couperin

DIMANCHE 15 JANVIER
10h00 - 12h30 : interprétation individuelle
14h00 - 16h00 : restitution

Formation dispensée en présentiel et en français

Stagiaires : clavecinistes, professeurs de clavecin
Auditeurs libres

Le droit d’inscription pour cette formation s’élève à 180 €

Le droit d’inscription comme auditeur libre est de 60 €

Ils comprennent : l’accès aux cours, aux instruments et la
fourniture des partitions

Salariés permanents ou intermittents, cette formation peut être prise en
charge au titre de la formation professionnelle continue.

Être claveciniste de bon niveau (minimum en fin de
cycle II) avec bonne capacité de lecture et
d’interprétation soliste

S’acquitter de l’adhésion à l’association Les Fils du Tonaire (15 € / individuel ou 20 € / famille) et inscriptions possibles
jusqu’au 10 octobre dans la limite des places disponibles (10 places)

par Bruno Benne, danseur et intervenant

> découvrir et approfondir la nomenclature des pas
ainsi que des bras et des mains
> découvrir et approfondir la musicalité du
mouvement
> savoir danser en groupe et sur les fondamentaux
baroques

SAMEDI 04 JUIN
14h00 - 17h00 : technique sur les fondamentaux du
baroque

DIMANCHE 05 JUIN
10h00 - 12h00 : musicalité du mouvement dansé,
pratique de contredanses
14h00 - 15h00 : répétition
15h00 - 16h00 : restitution

Formation dispensée en présentiel et en français

Le droit d’inscription pour cette formation s’élève à 150 €

Le droit d’inscription comme auditeur libre est de 50 €

Ils comprennent : l’accès aux cours

Salariés permanents ou intermittents, cette formation peut être prise en
charge au titre de la formation professionnelle continue.

Stagiaires : danseurs et musiciens, professionnels ou amateurs
Auditeurs libres

Être musicien ou danseur, sans niveau prérequis.

S’acquitter de l’adhésion à l’association Les Fils du Tonaire (15 € / individuel ou 20 € / famille) et inscriptions possibles
jusqu’au 10 mai 2023 dans la limite des places disponibles (15 places)
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Une académie de musique ancienne a lieu l’été à l’hôtellerie de Verdelais,
non loin de Sauternes, sur un format de 8 jours intenses de stage.

II - Académie de musique ancienne

1 h de cours individuel / jour (soit 7 h)

1h30 de musique de chambre / jour (soit 10h30)

1h30 d’orchestre et chœur / jour (soit 10h30)

4h d’atelier personnel pendant le stage (facture
instrumentale / harmonie / intonation / pupitre…)

45 mn d’atelier corporel / jour (soit 6h)

une restitution en concert en fin de séjour (2h)

soit un programme comprenant 40 heures de
formation

> découvrir et approfondir la musique baroque sur
instruments anciens

> découvrir et approfondir la musique en orchestre

> s’ouvrir à des techniques différentes

> préparer un concert de grande qualité avec des
professionnels

formation dispensée en présentiel, en français, anglais,
allemand

Stagiaires : musiciens instrumentistes ou chanteurs
amateurs ou professionnels

Le droit d’inscription pour cette formation dans le cadre de la
formation professionnelle s’élève à 1 450 €

Il comprend : l’accès aux cours et aux répétitions, les
partitions, l’accès aux instruments éventuels, la participation
au concert de clôture
Il ne comprend pas le voyage vers le lieu de formation ainsi
que le logement et les repas$

Salariés permanents ou intermittents, cette formation peut être prise
en charge au titre de la formation professionnelle continue.

Être musicien instrumentiste de niveau fin de cycle II,
possédant un instrument baroque ou ayant une expérience
sur instrument baroque ; chanteur avec bonne expérience
vocale soit en chœur soit en tant que soliste

S’acquitter de l’adhésion à l’association Les Fils du Tonaire (15 € / individuel ou 20 € / famille) et inscriptions possibles
jusqu’au 10 juin 2023 dans la limite des places disponibles (45 places)
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Les formations longues se déroulent sur l’année scolaire

I. Découverte instrumentale ou vocale baroque

15 h de cours individuel (5 h par trimestre) *
30 h de formation musicale théorique collective (10 h par
trimestre)
soit un programme comprenant 45 heures de formation

> découvrir la musique baroque sur instruments anciens
> déouvrir la théorie musicale appliquée à la musique baroque
> s’initier et comprendre

formation dispensée en présentiel, en français

Stagiaires : musiciens ou chanteurs amateurs

Le droit d’inscription pour cette formation dans le
cadre de la formation professionnelle s’élève à 1 800 €

Il comprend : l’accès aux cours, les partitions, l’accès
aux instruments éventuels 

Salariés permanents ou intermittents, cette formation peut
être prise en charge au titre de la formation professionnelle
continue.

Pas de prérequis

S’acquitter de l’adhésion à l’association Les Fils du Tonaire (15 € / individuel ou 20 € / famille) et inscriptions possibles
jusqu’au 15 septembre 2023 dans la limite des places disponibles dans chaque discipline*

* voir les disciplines en page 8

II. S’approprier un instrument baroque

15 h de cours individuel (5 h par trimestre) *
18 h de cours collectif en musique de chambre (6 h par
trimestre)
30 h de formation musicale théorique collective (10 h par
trimestre)
restitution à l’issue de la formation
soit un programme comprenant 63 heures de formation

> passer d’un instrument moderne à son équivalent baroque
> maîtriser le langage et la stylistique baroques
> jouer en formation collective

formation dispensée en présentiel, en français

Stagiaires : musiciens ou chanteurs amateurs ou
professionnels

Le droit d’inscription pour cette formation dans le cadre
de la formation professionnelle s’élève à 2 600 €

Il comprend : l’accès aux cours, les partitions, l’accès aux
instruments éventuels

Salariés permanents ou intermittents, cette formation peut être
prise en charge au titre de la formation professionnelle continue.

Avoir une bonne pratique sur instrument moderne afin de
pouvoir pratiquer l’équivalent en instrument baroque

S’acquitter de l’adhésion à l’association Les Fils du Tonaire (15 € / individuel ou 20 € / famille) et inscriptions possibles
jusqu’au 15 septembre 2023 dans la limite des places disponibles dans chaque discipline*

* voir les disciplines en page 8
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III. Valider un cycle d'études en instrument baroque

15 h de cours individuel (5 h par trimestre) *
18 h de cours collectif en musique de chambre (6 h par trimestre)
30 h de formation musicale théorique collective (10 h par trimestre)
45 h de cours collectif en grand orchestre (15 h par trimestre)
soit un programme comprenant 108 heures de formation

> maîtriser la technique instrumentale ou vocale
> maîtriser le langage et la stylistique baroques
> jouer en formation collective
> valider un cycle II ou un CEM (Certificat d’Études Musicales)

formation dispensée en présentiel, en français

Le droit d’inscription pour cette formation dans
le cadre de la formation professionnelle s’élève à
3 500€

Il comprend : l’accès aux cours, les partitions,
l’accès aux instruments éventuels

Salariés permanents ou intermittents, cette formation
peut être prise en charge au titre de la formation
professionnelle continue.

Selon le cycle à valider, posséder le diplôme du
cycle précédent pour toutes les matières
individuelles et collectives dans la discipline
choisie

S’acquitter de l’adhésion à l’association Les Fils du Tonaire (15 € / individuel ou 20 € / famille) et inscriptions possibles
jusqu’au 15 septembre 2023 dans la limite des places disponibles dans chaque discipline*

* voir les disciplines en page 8

Stagiaires : musiciens ou chanteurs amateurs ou professionnels
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Le programme est établi lors de l’entretien préalable avec le
futur bénéficiaire

Les objectifs sont établis lors de l’entretien préalable avec le
futur bénéficiaire

formation dispensée en présentiel, en français

Stagiaires : musiciens ou chanteurs amateurs ou
professionnels

Le droit d’inscription est établi après établissement du
programme de formation

Il comprend : l’accès aux cours, les partitions, l’accès aux
instruments éventuels

Salariés permanents ou intermittents, cette formation peut être
prise en charge au titre de la formation professionnelle continue.

Aucun prérequis

S’acquitter de l’adhésion à l’association Les Fils du Tonaire (15 € / individuel ou 20 € / famille) et inscriptions possibles
toute l’année dans la limite des places disponibles dans chaque discipline*

* voir les disciplines en page 8

Les formations à la carte peuvent se dérouler sur tout ou partie de l’année scolaire et comprendre l’intégralité du cursus ou
seulement quelques modules. Ces formations sont alors dites « hors cursus »

formation musicale théorique
musique de chambre
orchestre EMAS
chœur du CMAS
atelier plain-chant et grégorien
atelier Renaissance
consort de flûtes à bec
consort de violes de gambe

Les disciplines collectives enseignées au CMAS sont :

violon
alto
violoncelle
contrebasse
viole de gambe
clavecin
orgue

Les disciplines individuelles enseignées au CMAS sont :
 

piano
luth / théorbe / guitare baroque
percussions / timbales
flûte traversière / flûte à bec
basson
chant lyrique / plain-chant
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François-Xavier Lacroux, directeur et professeur de flûtes, clavecin et orgue, plain-chant  |

Isabelle Duluc, directrice adjointe et professeur de violon, alto et viole de gambe  |  Takahisa Aida, professeur de clavecin  |

Florian Abdesselam, professeur de hautbois  |  Barbara Bajor, professeur de basson et formation musicale  |

Benoît Bératto, professeur de contrebasse, viole de gambe et violoncelle  |  

Hugo Bourgoin, professeur assistant de contrebasse  |  Michel Coppé, professeur de violon  |

Guillaume Figiel Delpech, professeur de chant lyrique  |  Laure Dupeyrat, professeur de violon, alto  |

Carles Dorador i Jove, professeur de théorbe  |  Lucie Fouquet, professeur de chant lyrique  |

Isabel Garcia Motilva, professeur assistante de violoncelle  |  Fabien Pauly, professeur de piano  |  

France Pin, professeur de flûte à bec  |  Paul Rousseau, professeur de violoncelle  |

Alice Thévenin, professeur de luth, théorbe, guitare baroque  |  Caroline Villoutreix, professeur de percussions et timbales
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Le public bénéficiaire des formations professionnelles sera évalué lors des formations, qu’elles soient courtes ou longues,
suivant les critères définis ci-dessous.

En cursus : les évaluations en cursus (cycles) doivent se conformer aux objectifs généraux et aux acquisitions souhaitées
établies par la Fédération Française de l’Enseignement Artistique et définies dans le « Suivi par discipline »

Hors cursus (courtes ou longues) : l’évaluation progressive est établie par le(s) professeur(s) ou intervenant(s) concerné(s)
par la formation ainsi que par l’ensemble des professeurs concernés lors d’une mise en situation collective



Centre de Musique Ancienne Sauternes
18 rue Principal 

33210 SAUTERNES
 

05 56 62 78 88
centremusiqueancienne@gmail.com

 
www.centremusiqueancienne.fr


