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MASTER-CLASSE COMPOSITION

14 et 15 janvier 2023

par Guilhem LACROUX, compositeur, professeur intervenant au CRR d'Annecy 

L'ÉCRITURE MUSICALE

Gironde (33)

Master-classe dans le cadre de la Formation Professionnelle (demandez un devis)
pour tous musiciens intéressé par l'écriture ayant un niveau aisé de lecture rythmique et
mélodique 
auditeurs libres acceptés

mettre en forme des idées d'écriture musicale

 maîtriser la polyphonie et l'art de la variation

écrire des pièces jouables par des interprètes

OBJECTIFS

Formation Professionnelle

12  places

OUVERTURE IN
SCRIPTIONS

Tarifs : 140 € pour le week-end
Auditeur libre : 50€ le week-end 

+ cotisation annuelle à l’association : 15 € / individuel ou 20 € / famille
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"Durant cette master classe, en s'appuyant sur des éléments de composition de chacun, nous chercherons
comment développer un motif mélodique simple, en déduire de la polyphonie, faire apparaitre une idée, faire
naître un projet.
Grâce à ces multiples variations possibles, ces processus, ces cheminements, nous tenterons de donner une
grande forme à une pièce.
Celle-ci sera répétée et jouée par les stagiaires en fin de travail au Château Guiraud, à Sauternes." 
Guilhem LACROUX

LA MASTER-CLASSE

Guilhem Lacroux a tout d’abord étudié la composition instrumentale
et électroacoustique dans la classe de Denis Dufour au Conservatoire
de Lyon, puis avec Robert Pascal et Jean-Louis Florentz au C.N.S.M.D.
de Lyon.

Il compose principalement pour la voix en répondant à des
commandes d’ensembles professionnels. Fort de toutes ces
pratiques et expériences, il compose également des musiques pour le
cinéma.

Guilhem est par ailleurs multi-instrumentiste, jouant tout aussi bien
de l’archiluth que de la guitare électrique préparée. Il a enregistré
plus d’une vingtaine de disques notament pour La Novia et Standard
in-fi. Il joue régulièrement en Allemagne, en Belgique, en Suisse, aux
Pays-bas et bien sûr en France.

Guilhem LACROUX



INFOS PRATIQUES

Sauternes est accessible en train avec la gare TER de Langon (ligne Bordeaux - Toulouse). Une navette
pourra vous véhiculer de la gare jusqu'à Sauternes

4 chambres disponibles à la réservation (nuit et petit-déjeuner à 40 €) au CMAS ; d’autres possibilités de
logement sont disponibles dans Sauternes. Nous consulter pour en obtenir la liste

pour les repas, plusieurs restaurants à tous les prix et une boulangerie sont présents à Sauternes. Nous
consulter pour en obtenir la liste.

diapason utilisé : la = 415 Hz

chaque stagiaire apporte ses partitions. Elles seront envoyés 15 jours avant le début de la master-classe.
Une photocopieuse est disponible sur place et sur demande (0,10€ la page)
un ordinateur portable ou 1 tablette avec logiciel d'écriture musicale sont conseillés 

une tenue de concert est souhaitée

EMPLOI DU TEMPS

10h00 - 12h00 : accueil et approche collective
12h00 - 13h00 : travail individuel
14h30 - 15h30 : travail collectif
15h30 - 18h30 : travail individuel

10h00 - 12h00 : travail individuel
14h00 - 16h30 : répétition des oeuvres
17h00 - 18h00 : concert de restitution au
Chateau Guiraud

SAMEDI 14 JANVIER 2023 DIMANCHE 15  JANVIER 2023

S'INSCRIRE

Pour plus d'information : 
 

Centre Musique Ancienne Sauternes
18 rue principale, 33210 SAUTERNES

05 56 62 78 88
centremusiqueancienne@gmail.com

 

centremusiqueancienne.fr
 

Pour s'inscrire dès maintenant à la master class, scannez le
QRCode ou cliquez sur le lien ci-dessous. 

 
S'INSCRIRE DÈS MAINTENANT 

http://www.centremusiqueancienne.fr/
https://forms.gle/BhJT3d87u44EQQWo8
https://forms.gle/BhJT3d87u44EQQWo8


MASTER-CLASSE CLAVECIN

18 et  19 mars 2023

par Takahisa Aida, 1er prix du CNSM de Paris

LE CLAVECIN CHEZ FRANÇOIS COUPERIN

Gironde (33)

Master-classe dans le cadre de la Formation Professionnelle (demandez un devis)
pour les clavecinistes à partir de la fin de cycle II et les enseignants en clavecin 
auditeurs libres acceptés

découvrir et approfondir le répertoire de François
Couperin 

comprendre et connaître l'ornementation chez
Couperin

savoir interpréter une oeuvre de Couperin en
respectant les règles

OBJECTIFS

Formation Professionnelle

12 places

OUVERTURE IN
SCRIPTIONS

Tarifs : 180 € pour le week-end - 60 € comme auditeur libre
+ cotisation annuelle à l’association : 15 € / individuel ou 20 € / famille
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Cette master-classe sera l’occasion de travailler des pièces de François Couperin en abordant les
particularités de son écriture et de l’interprétation qui en découle : importance et place de l’ornementation,
écriture luthée, étude du contrepoint, effets de nuances et rythmique. De nombreuses questions peuvent en
découler : peut-on compléter l’ornementation ? à quelle vitesse appréhender les pièces ? quelles difficultés
peuvent être dépassées aisément ? avec quelle méthode ? Ce sera également l’occasion d’évoquer l’oncle de
François Couperin qui a eu un rôle non négligeable, Louis Couperin.
Les stagiaires auront travaillé à l’avance une pièce ou deux pièces de François Couperin qu’ils aimeraient plus
particulièrement approfondir et interpréter. Takahisa se réserve également le droit de ré-orienter le travail des
stagiaires en fonction de leurs aptitudes.

LA MASTER-CLASSE

Né au Japon, Takahisa Aida étudie le clavecin à
l’Université Nationale des Beaux-Arts et de la
Musique de Tokyo, dans la classe de Masaaki
Suzuki. Il y est diplômé avec mention très bien à
l’unanimité et les félicitations du jury.

En 2009, il obtient le 1er prix de clavecin au
Concours de musique ancienne Yamanashi au
Japon.

Takahisa AIDA

Takahisa Aida est diplômé de basse continue au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris et y continue son parcours en clavecin. Il se forme notamment auprès d’Olivier Baumont, Blandine
Rannou, Kenneth Weiss et plus largement à l’occasion de master-classes avec Pierre Hantaï, Noëlle Spieth et
Bertrand Cuiller.

Un concert sera donné en prélude à cette master-classe, dans le cadre de la saison de l’orgue de la
basilique de Notre-Dame de Verdelais, autour de la musique baroque française. Takahisa sera aux
grandes orgues de la basilique et donnera à cette occasion plusieurs oeuvres de musique baroque
française, accompagné d’Isabelle Duluc à la viole de gambe et de François-Xavier Lacroux au traverso et
à la flûte à bec. Basilique de Verdelais - vendredi 17 mars - 20h30 - tarif d’entrée = 15 €



INFOS PRATIQUES

Sauternes est accessible en train avec la gare TER de Langon (ligne Bordeaux - Toulouse). Une navette
pourra vous véhiculer de la gare jusqu'à Sauternes

4 chambres disponibles à la réservation (nuit et petit-déjeuner à 40 €) au CMAS ; d’autres possibilités de
logement sont disponibles dans Sauternes. Nous consulter pour en obtenir la liste

pour les repas, plusieurs restaurants à tous les prix et une boulangerie sont présents à Sauternes. Nous
consulter pour en obtenir la liste.

chaque stagiaire apporte ses partitions. Elles seront envoyés 15 jours avant le début de la master-classe.
Une photocopieuse est disponible sur place et sur demande (0,10€ la page)

Le CMAS a à disposition 2 clavecins de travail. Un grand clavecin français à 2 claviers sera en plus
disponible pour les cours publics 

une tenue de concert est souhaitée

EMPLOI DU TEMPS

10h00 - 11h30 : accueil et approche théorique
11h30 - 12h30 : cours publics (durée de chaque cours : 20 mn)
14h00 - 16h00 : cours publics
16h30 - 17h30 : cours publics

10h00 - 12h30 : cours publics
14h00 - 15h30 : cours publics
16h00 - 17h00 : concert de restitution 
au Chateau Filhot 

SAMEDI 18 MARS 2023 DIMANCHE 19 MARS 2023

S'INSCRIRE

Pour plus d'information : 
 

Centre Musique Ancienne Sauternes
18 rue principale, 33210 SAUTERNES

05 56 62 78 88
centremusiqueancienne@gmail.com

 

centremusiqueancienne.fr
 

Pour s'inscrire dès maintenant à la master class, scannez le
QRCode ou cliquez sur le lien ci-dessous. 

 
S'INSCRIRE DÈS MAINTENANT 

http://www.centremusiqueancienne.fr/
https://forms.gle/BhJT3d87u44EQQWo8
https://forms.gle/BhJT3d87u44EQQWo8


MASTER-CLASSE CHANT BAROQUE

6 et  7 mai 2023

par Guillaume Fiegel-Delpech, contre-ténor
Takahisa Aida, claveciniste accompagnateur

L'ORNEMENTATION BAROQUE ET L'AIR DE COUR

Gironde (33)

Master-classe dans le cadre de la Formation Professionnelle (demander un devis)
pour chanteurs (à partir de la fin du cycle II) et continuistes (à partir du cycle III)
auditeurs libres acceptés

découvrir le répertoire de l'air de cour et son
interprétation

comprendre et connaître l’ornementation

savoir interpréter une oeuvre baroque française en
public

OBJECTIFS

Formation Professionnelle

12 places de chanteurs
+

2 places de violistes
2 places de théorbistes

OUVERTURE IN
SCRIPTIONS

Tarifs : 180 € pour le week-end - 60 € comme auditeur libre
+ cotisation annuelle à l’association : 15 € / individuel ou 20 € / famille
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Autour de l’air de cour français, genre emblématique du salon musical du XVIIème siècle, Guillaume Figiel
Delpech propose un travail autour de son interprétation et de son ornementation. Il s’arrêtera particulièrement
sur le placement vocal pour interpréter ce répertoire. 

Les stagiaires prépareront chacun un air tiré des oeuvres de Lambert et de Charpentier. Cette pièce préparée
sera l’objet du travail de chacun. Une partie théorique viendra donner des clés de compréhension et
d’interprétation. Les cours individuels sont publics et intéressent évidemment chaque stagiaire ; chacun prend
2 fois 30 mn de cours durant la master-classe. 

Des salles de répétition (avec claviers) sont mises à disposition pour un travail individuel et/ou avec
accompagnateur. En fin de master-classe, les stagiaires présenteront leur travail publiquement dans l’un des
châteaux de Sauternes.

LA MASTER-CLASSE

Les chanteurs auront un niveau correspondant à une autonomie dans la lecture et d’apprentissage d’une
oeuvre. Ils auront déjà travaillé la technique vocale et abordé des oeuvres solistes.

Les violistes et théorbistes auront un niveau de cycle III, avec une autonomie réelle et une connaissance
du répertoire. 

Contre-ténor, Guillaume Figiel Delpech a travaillé avec M. Bleuse, J.
Suhubiette, S. Cardon, A. Bourbon, ainsi qu’avec G. Colliard et l’Orchestre
de Chambre de Toulouse. En 2011, il est membre de l’académie Pergolese
Cafaro de la Fondation Royaumont avec Les Paladins, direction J. Corréas.
Il a fait ses débuts en récital en 2011 à Toulouse dans une série de
concerts autour d’airs d’opéras de Haendel et Mozart, dans la saison de
l’Orchestre de Chambre de Toulouse. Il a été choisi pour la création
contemporaine « L'éveil d'Orphée » de J.P.Guinle au théâtre de Perpignan
en avril 2014. Il rejoint les Cris de Paris pour le programme 5.1 en 2014.
Durant le mois inaugural de la fondation Louis Vuitton, il participe aux
performances d'Oliver Baer aux côtés des Cris de Paris. En janvier 2015, il
est parti en tant que soliste à Vienne (Konzerthaus) avec Vincent
Dumestre et le Poème Harmonique dans un programme dédié à Lully. Il
chante régulièrement pour des opéras en Europe de l'Est notamment,
notamment sous la direction de Marc Minkowski. Il enseigne le chant
lyrique au CRR de Reims.

Guillaume Figiel Delpech



INFOS PRATIQUES

Sauternes est accessible en train avec la gare TER de Langon (ligne Bordeaux - Toulouse). Une navette
pourra vous véhiculer de la gare jusqu'à Sauternes

4 chambres disponibles à la réservation (nuit et petit-déjeuner à 40 €) au CMAS ; d’autres possibilités de
logement sont disponibles dans Sauternes. Nous consulter pour en obtenir la liste

pour les repas, plusieurs restaurants à tous les prix et une boulangerie sont présents à Sauternes. Nous
consulter pour en obtenir la liste.

diapason utilisé : la = 415 Hz

chaque stagiaire apporte ses partitions. Elles seront envoyés 15 jours avant le début de la master-classe.
Une photocopieuse est disponible sur place et sur demande (0,10€ la page)

une tenue de concert est souhaitée

EMPLOI DU TEMPS

10h00 - 11h30 : accueil et approche théorique
11h30 - 12h30 : cours publics (durée de chaque cours : 30 mn)
14h00 - 16h00 : cours publics
16h30 - 18h30 : cours publics

10h00 - 12h30 : cours publics
14h00 - 16h30 : cours publics
17h00 - 18h00 : concert de restitution

SAMEDI 6 MAI 2023 DIMANCHE 7 MAI 2023

S'INSCRIRE

Pour plus d'information : 
 

Centre Musique Ancienne Sauternes
18 rue principale, 33210 SAUTERNES

05 56 62 78 88
centremusiqueancienne@gmail.com

 

centremusiqueancienne.fr
 

Pour s'inscrire dès maintenant à la master class, scannez le
QRCode ou cliquez sur le lien ci-dessous. 

 
S'INSCRIRE DÈS MAINTENANT 

http://www.centremusiqueancienne.fr/
https://forms.gle/BhJT3d87u44EQQWo8
https://forms.gle/BhJT3d87u44EQQWo8


MASTER-CLASSE DANSE BAROQUE

6 et  7 mai 2023

par Bruno BENNE, danseur et intervenant

LA DANSE BAROQUE "ÉNERGIE BAROQUE"

Gironde (33)

Master-classe dans le cadre de la Formation Professionnelle (demander un devis)
pour danseurs ou musiciens, professionnels ou amateurs
auditeurs libres acceptés

découvrir et approfondir la nomenclature des pas
ainsi que des bras et des mains

cdécouvrir et approfondir la musicalité du
mouvement

savoir danser en groupe et sur les fondamentaux
baroques

OBJECTIFS

Formation Professionnelle

14 places 

OUVERTURE IN
SCRIPTIONS

Tarifs : 150 € pour le week-end - 50 € comme auditeur libre
+ cotisation annuelle à l’association : 15 € / individuel ou 20 € / famille

p. 11



L'élan et la musicalité du mouvement baroque, une approche moderne de la danse baroque, une approche
éclairée par des sources historiques, une approche tournée vers la création, une approche pour découvrir,
échanger et partager, une approche pour nourrir nos pratiques actuelles

Avec Énergie baroque, Bruno Benne transmet et partage ses connaissances en danses baroques en mettant
l'accent sur la musicalité du mouvement, l’inscription du corps en volume dans l’espace, la découverte et
l'appropriation des sources historiques.
Pour les danseurs, qu'ils soient en formation, professionnels ou amateurs, la découverte de ce style est
l'occasion de comprendre et d'analyser les fondements de techniques plus récentes pour nourrir leurs
pratiques.
Pour les musiciens, la pratique de la danse baroque vient soutenir l'interprétation musicale de ce répertoire
composé essentiellement de musiques à danser : menuet, gavotte, chaconne, rigaudon...
Entre apprentissage, découverte et atelier de création, la codification baroque dévoile les origines de la danse
pour mieux comprendre pourquoi et comment l'on danse aujourd'hui.

LA MASTER-CLASSE

Spécialisé en danses et musiques baroques, Bruno Benne fonde la
compagnie Beaux-Champs en 2013. Il développe une vision moderne
et hybride de la danse baroque par son approche contemporaine.
Après une formation en danse classique au Conservatoire à
rayonnement régional de Toulouse, il poursuit ses études en danse
contemporaine au Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris. En 2005, il rencontre deux spécialistes de la danse
baroque, Béatrice Massin et Marie-Geneviève Massé, puis prend part
à nombre de leurs créations. D'autres rencontres aiguiseront son
apprentissage, comme l’interprétation des chorégraphies d'Atys de la
pionnière Francine Lancelot. En tant qu’interprète, il a par exemple
dansé à l'opéra royal du château de Versailles, au Festival
international de danse contemporaine CDC1, à l’Opéra Comique de
Paris, au Santa Barbara Historical Dance Workshop, au Bard College
et à la Brooklyn Academy of Music.

Bruno BENNE

Dès ses débuts en tant que chorégraphe, il rencontre Lucinda Childs avec qui il collabore à trois
reprises entre 2013 et 2017. Il crée plusieurs pièces avec la compagnie Beaux-Champs, telles
que SQUARE (2016) ou Caractères (2019). Ses pièces ont été jouées entre autres au centre
national de la dansede Pantin et au Centre Chorégraphique National de Tours.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-franceculture.fr-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-franceculture.fr-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_%C3%A0_rayonnement_r%C3%A9gional_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_contemporaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_national_sup%C3%A9rieur_de_musique_et_de_danse_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atrice_Massin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-numeridanse.tv-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francine_Lancelot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-telerama.fr-7
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_royal_du_ch%C3%A2teau_de_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-ladepeche.fr-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-10
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bard_College
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brooklyn_Academy_of_Music
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Benne#cite_note-12


INFOS PRATIQUES

Sauternes est accessible en train avec la gare TER de Langon (ligne Bordeaux - Toulouse). Une navette
pourra vous véhiculer de la gare jusqu'à Sauternes

4 chambres disponibles à la réservation (nuit et petit-déjeuner à 40 €) au CMAS ; d’autres possibilités de
logement sont disponibles dans Sauternes. Nous consulter pour en obtenir la liste

pour les repas, plusieurs restaurants à tous les prix et une boulangerie sont présents à Sauternes. Nous
consulter pour en obtenir la liste.

emporter des chaussures adaptées à la danse

EMPLOI DU TEMPS

10h00 - 16h00 : cours publics 10h30 - 12h30 : cours publics
14h00 - 15h00 :  restitution publique

SAMEDI 3 JUIN 2023SAMEDI 3 JUIN 2023  DIMANCHE 4 JUIN 2023DIMANCHE 4 JUIN 2023

S'INSCRIRE

Pour plus d'information : 
 

Centre Musique Ancienne Sauternes
18 rue principale, 33210 SAUTERNES

05 56 62 78 88
centremusiqueancienne@gmail.com

 

centremusiqueancienne.fr
 

Pour s'inscrire dès maintenant à la master class, scannez le
QRCode ou cliquez sur le lien ci-dessous. 

 

S'INSCRIRE DÈS MAINTENANT 

La codification baroque, un héritage fondateur pour la danse, un héritage du règne de Louis XIV
Véritable héritage fondateur pour la danse, la codification baroque pose les fondamentaux du mouvement
dansé d'aujourd'hui.
Les concepts, baroques remis au jour en France depuis les recherches et travaux de la pionnière Francine
Lancelot dans les années 1970, continuent aujourd'hui de rayonner et d'être moteurs de transmission et de
création :
> invention des cinq positions
> nomenclature des pas (pas de bourrée, sissonne, entrechat, pirouette...)
> coordination spiralée et en volume du mouvement des bras en rapport aux jambes
> chemin de la danse inscrivant des parcours courbes, droits et relationnels
> musicalité du mouvement
> codification de la danse grâce au système de notation Feuillet-Beauchamp qui inspirera Rudolf Laban

http://www.centremusiqueancienne.fr/
https://forms.gle/BhJT3d87u44EQQWo8
https://forms.gle/BhJT3d87u44EQQWo8

