
 

Publics  concernés Intervenants 
Ouvert aux musiciens, chanteurs, danseurs 

Tarifs 
Les inscriptions sont validées par ordre d’arrivée 

ayant une pratique régulière   musicale/ chorégraphique. 
Les contredanses sont ouvertes à tous.  

Contenu  et  déroulé  des  rencontres  

Deux stages : 
 

- Le Gua : Danse et Instruments 
- Saint Palais sur Mer : Chant et Chœurs 

 

Présentation du stage du Gua : 
 
Anne-Marie Gardette propose : 
- De travailler pour le 1er groupe la « Sarabande, 

extraite de l’Opéra Scylla, d’après les chorégraphies 
de Feuillet/Pécour » ; pour les avancés, la même 
« Sarabande » suivie de sa « Gigue ». Pour les 
Contredanses françaises, elle propose d’en remonter 
plusieurs du manuscrit de Trois Rivières. 

 
Pierre Chartrand propose : 
- En Danse traditionnelle québécoise : des quadrilles, 

contredanses, cotillons et sets carrés avec ou sans pas 
gigués, selon le niveau des stagiaires.  

- Les country dances d’Angleterre sont la source des 
contredanses françaises. Elles revêtent de multiples 
formes « Sur 2 fronts », « En carré », « Pour 3 
couples », etc. Plusieurs formes seront abordées, tant 
sur des versions du XVIIème que du XVIIIème siècle.  
 

Hélène Plat propose :  
- 1 atelier d’ensemble instrumental consacré à 

l’accompagnement des danses du stage. 
 
 

Présentation du stage de St Palais/Mer : 
 
Jean-Paul Rigaud propose : 
- 1 atelier sur Hillegarde von Bingen  
- 1 atelier de Musique Médiévale (Ecole Notre Dame) 
- 1 atelier Technique vocale/Chant individuel. 
 

Hélène Plat propose : 
- 1 atelier chœur. 
- Au programme :  

 « Messe et Motet pour les trépassés de Marc-
Antoine Charpentier » ; 

 « Lamentation pour le jeudi Saint de Jean Gilles » ;  
 « Magnificat de Praetorius »  
 « O faelix,O fausta dies de Léopold von Plawenn » ;  
 « Wie bald hast du gelitten de Christophe 

Graupner ». 
 
Ce programme sera donné en concert le 23 
octobre, il sera proposé à certains stagiaires d’y 
participer). 

 
 

Anne-Marie Gardette :  Spécialisée en 

danses anciennes auprès de Francine Lancelot, danseuse 
à Ris et Danceries. Elle fut Professeure à l’Académie 
Internationale de Sablé sur Sarthe. En 2000, elle fonde à 
Montréal, la Compagnie Danse Cadence avec Pierre 
Chartrand. Ses recherches l’ont poussée à remettre en 
lumière le manuscrit de Contredanses de Trois-Rivières 
(Circa 1760)   

 

Pierre Chartrand : Amoureux de la danse, tant 

traditionnelle qu’ancienne, il poursuit sa carrière depuis 45 
ans. Formateur d’expérience il enseigne à Montréal et donne 
fréquemment des stages au Canada, aux Etats-Unis et en 
Europe. 
 

Jean-Paul Rigaud : Professeur de chant lyrique (CRR 

de Guéret pendant 10 ans), Professeur de Paléographie, Chant 
Grégorien et Chant médiéval au DMA du CRR de Tours, il a 
travaillé avec les ensembles Organum, Diabulus In Musica, 
Perceval, il est directeur artistique de l’ensemble Béatus. 

Hélène Plat Chef de Chœur (Arcante, Artémis) 

professeur de viole de gambe et de danse ancienne à l’EMDA.  
 

 
Envoyez votre inscription accompagnée d’un 

chèque d’acompte de 50% de votre total  
à l’ordre de l’ASSEM 17 

 
À Marianne Guerrier 
34 Route du Fief de la Roche - 17920 Breuillet  

Par courriel à cmda17200@gmail.com 

Par virement à l’ASSEM 17 :  
IBAN : FR76 1551 9390 7800 0206 7530 161 CMCIFR2A 

Partitions chorégraphiques : Vous les recevrez par 
courriel dès réception de votre inscription et de votre 
paiement. 

Repas et hébergement à la charge des participants 
 

 
  CONTACTS  

Hélène Plat : 06 32 07 90 11 ou 05 46 05 50 30 
Françoise Bibbal : 05 46 02 30 90 ou 06 34 96 24 62 
ASSEM 17 – Rochefort  : 05 46 99 77 06  
cmda17200@gmail.com 

 

 
  TARIFS RÉDUITS pour les partiicipants aux 2 stages  

* 10 % si participation aux deux stages. 

* 20 % au-delà de deux activités. 

 
  TARIFS  

 
LE GUA : 

Débutant/Intermédiaire : 68 €  

Intermédiaire/Avancé : 105 € 

Contredanse française seule : 35 € 

Danse québécoise : 53 €  

Country Dance : 53 € 

Atelier instrumental : 105 € 

Pass pour tous les ateliers : 190 €  

 
SAINT PALAIS SUR MER :  

Chant grégorien : 68 €  

Musique Médiévale : Ecole Notre-Dame : 68 € 

Atelier complémentaire technique vocale 
individuelle/chant  (*) : 35 € supplémentaire/H 
(*) ne peut être pris seul 

Ensemble vocal Baroque : 68 €   

 
 
 
Une adhésion de 15 € est demandée aux extérieurs à 
l’association ASSEM 17 (à régler le 1er jour du stage). 

 
 
 

Les prix que nous pratiquons 
sont rendus possibles grâce 

au soutien financier du  
Conseil  départemental  de la Charente-Maritime. 
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Fiche d’inscription 
 

Nom et Prénom : _________________________________ 
 
Adresse : _________________________________________ 

___________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________ 

Courriel : _________________________________________ 

 
Ateliers choisis (entourez les ateliers) 

 
LE GUA : 

Danse Baroque 

Niveaux : 2 niveaux 

*Débutants/Intermédiaire (1h45) 
Sarabande de Scylla  
*Intermédiaire/avancé (3 h) 
Gigue de Scylla 
 

Contredanse française (1 h)  
manuscrit de Trois Rivières 
 
Danse traditionnelle québécoise (1 h 30) 
Quadrille, Cotillon, Sets carrés 

 
Country Dance anglaise (1 h 30) 
Sur 2 fronts, en carré, pour 3 couples 

 
Atelier Instrumental   

 
SAINT PALAIS SUR MER : 
 

Chant grégorien : Hildegarde von Bingen 

Atelier polyphonique : Ecole Notre Dame 

Technique vocale, chant individuel 

Ensemble vocal baroque 

 

 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

 

 
RENCONTRES 

DÉPARTEMENTALES 

Musique & Danse Anciennes 
J u i l l e t  2 0 2 2  

 

LE GUA 
Foyer Rural, place de la Poste 

 
SAINT PALAIS SUR MER 

Conservatoire, Centre Culturel Boris Vian 
28 avenue de Verdun 

Programme complet des deux stages 
sur le site internet de l’ASSEM 17 

https://assem17.opentalent.fr/musique/rencontres-
musique-et-danse-anciennes 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 6 AU 9 juillet 2022 (Le Gua) 

DU 18 AU 21 juillet 2022 (Saint-Palais/Mer) 
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