
LIEUX | LOCATION

Pour tous les stagiaires | For all students
10h -11h30 Danse Baroque | Baroque dance
11h45 - 12h45 Improvisation ou Gestuelle Baroque | 
Improvisation or Baroque gesture
14h - 19h Instruments et voix, travail du répertoire | 
private teaching
20h - 22h Ensembles instrumentaux et ensemble 
vocal (sauf 4/07)| Ensemble work (except 07/04)

FIN | END

Vendredi 6 juillet 2018, Concert à 13h
Friday July 6th 2018, Concert at 1pm

Pour les étudiants sélectionnés, la Masterclass se termine 
le samedi 7 juillet à 23h après le concert de clôture du 
Festival.

For selected students the course ends Saturday July 7th at 
11pm after the final concert of the festival

CHAQUE JOUR | EVERY DAY   

Dimanche 1er juillet 2018, 19h Accueil des stagiaires
Sunday, July the 1st 2018, 7pm Welcome of participants

Possibilité d’assister au concert des Baroquiales: “Syrinx, un rêve 
d’envol” avec la Compagnie des Chanteurs 
d’Oiseaux, à 17 h - Tarif stagiaires de 10€

Masterclass participants can attend the Festival concert: “Syrinx, 
un rêve d’envol” with La Compagnie des Chanteurs d’Oiseaux, at 

5pm - Reduced rate of 10€ 

DEBUT | START

L’académie se déroule dans le village médiéval et baroque 
de Sospel, Alpes Maritimes.

The Masterclass takes place in historical medieval and 
barqoue village of Sospel, south east of France. 

Le village de Sospel est accessible en train depuis la gare 
de Nice ville. Environ 50 minutes de trajet.     

You can get to Sospel by train from Nice ville central 
station. About 50 minutes journey.

Après l’acceptation de votre dossier, l’inscription sera prise en 
compte à réception du règlement à renvoyer soit par chèque à 
l’ordre de La Chambre soit par virement bancaire à: 

IBAN: FR76 3000 3040 6700 0372 6724 825
Les chèques sont encaissés deux semaines avant le début de 
l’académie. En cas d’annulation de la part du stagiaire non mo-
tivée par un cas de force majeure après le 25/06/2018, il ne sera 
procédé à aucun remboursement des frais pédagogiques. 

Once your application accepted, registration is validated by pay-
ment of the tuition fee via French chèque at the address on  the 

register form or Bank transfer on the following account. (We will 
be cashing the bank cheque two weeks prior the Summer course 
begins. In case of cancellation from the student after 06/25/18, 
except cases of force majeure or exceptional circumstances, no 

refund will be proceed to)

L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage en cas de 
force majeure ou d’un nombre insuffisant de stagiaire. Dans ce 
cas, les frais seront intégralement remboursés.

The organiser has the right to cancel the course due to  force 
major events or lack of participants . In this case tuition fees are 

fully refundable. 

MODALITES D’INSCRIPTION | 
INSCRIPTION DETAILS

Retrouvez nous sur internet pour 
le formulaire en ligne et 

toutes les informations sur le stage:
www.lachambremc.com/masterclass-sospel-2018

ACADEMIE DE MUSIQUE
Du 1er au 6 juillet 2018 | July 1st to 6th 

SOSPEL - FRANCE

BaroQue
en

Mouvement

 Davide Monti, Improvisation & Violon baroque
Laila Cathleen Neuman, Gestuelle baroque 

& Chant Baroque
Robert Smith, Violoncelle baroque 

& Viole de gambe
Maria Cleary, Harpe baroque
Jan Čižmàř, Luth & Theorbe

Marta Kratochvìlovà, Flûte traversière
Jean-Sébastien Beauvais, Chant baroque 

& Ensemble vocal 
Emmanuel Soulhat, Danse baroque & Mouvement

Cette  académie est organisée dans le cadre du Festival 
les Baroquiales de Sospel, en partenariat avec 
Les Plaisirs de Musique (CZ) et La Chambre (MC)

Nous offrons sur dossier des bourses pour ce stage sous forme 
d’hébergement gratuit et la participation musicale au spec-
tacle de clôture du Festival avec les Plaisirs de Musique et la 
Chambre.
We offer grant study for this summer course as free accommoda-
tion and for the best students a participation at the final concert 

of the Festival, performing with Les Plaisirs de Musique et La 
Chambre.  

BOURSE | STUDY GRANT   

Une formation complète autour de la 
Musique Française et 

Anglaise des XVIème et XVIIème siècles

InTervenanTs | Teachers



Date limite d’inscription | Inscription Deadline : 
15/05/2018

Frais pédagogiques stagiaire*....................................  360 € 
Tuition fees*
Instrument supplémentaire ....................................... 170 € 
Second instrument
Ensemble vocal uniquement ...................................... 100 € 
Choir ensemble only
Cour particulier supplémentaire ................................ 40 € 
Extra private lessons

* Dont 10 € de frais d’adhésion à La Chambre
* Including 10 € for registration fee at La Chambre  

Hébergement, transport et nourriture sont à la charge du sta-
giaire. Nous mettons gratuitement à votre disposition une cui-
sine commune pour les repas du midi & du soir. 
Pour consulter toutes les offres d’hébergement c’est ici: www.
sospel-tourisme.com 

Accomodation, lunch and travel expenses are not included. We 
grant you  full access to the group kitchen for lunch & dinner.

To find out all offers in town: www.sospel-tourisme.com

LA CHAMBRE
22 rue du 11 novembre 1918

93500 Pantin - France
IBAN: FR76 3000 3040 6700 0372 6724 825

Informations/Questions: rivageopera@gmail.com

 INSCRIPTION | REGISTER

Pour la demande de bourse | For study grand application
CV et enregistrement audio/vidéo (pour les chanteurs solistes)

CV and audio/vidéo recording (for solo singers) 

Nom | Name ............................................................................ 
Prénom | Firstname ............................................................... 
Date de naissance | Date of birth ........................................
Adresse ....................................................................................
CP | PC ............................ Ville | City ................................... 
Pays | Country ........................................................................
Nationalité | Nationality .......................................................
Téléphone | Mobile ................................................................
E-Mail ...................................................................................... 
Instrument - voix | Instrument - voice ...............................

FESTIVAL Les BaroQuiales 2018 

PROFESSEURS | TEACHERS

Emmanuel Soulhat 
Danse baroque & Mouvement

Davide Monti 
Improvisation & Violon baroque
Maria Cleary 
Harpe baroque

Laila Cathleen Neuman 
Gestuelle baroque & 

Chant Baroque

Robert Smith, 
Violoncelle baroque 
& Viole de gambe

Jan Cizmar
Luth & Theorbe

Marta Kratochvilova 
Traverso

Jean-Sébastien Beauvais
Chant & Ensemble vocal 

DUO ArParla

Trio Fantasticus

Les Plaisirs de Musique

Ensemble La Chambre

Une Masterclass de musique ancienne entremêlant 
pour chaque stagiaire danse baroque, gestuelle ba-
roque, improvisation et travail de l’instrument et de 
la voix au coeur de la citée historique de Sospel....

BaroQue
enMouvement

Early Music summer course combining for each stu-
dent baroque dance, baroque gestures, improvisation 

and historical instruments and voice practice in south 
of France..

Credit photos - Remy Masseglia 

Samedi 30 juin  COMMEDIA DELL’ARTE “ARLEQUIN, 
LE VALET AUX DEUX MAITRES” d’après Goldoni avec 
la compagnie ALEGRIA
Dimanche 1 juillet  LA FETE BAROQUE “SYRINX, UN 
REVE D’ENVOL” avec LA COMPAGNIE DES CHAN-
TEURS D’OISEAUX
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet BAROQUE EN MOU-
VEMENT, Masterclass & Concerts les 4 et 6 juillet
Samedi 7 juillet SPECTACLE : LE JARDIN DES PLAI-
SIRS avec LES PLAISIRS DE MUSIQUE et l’ensemble LA 
CHAMBRE

Les temps forts de l’édition

La Pavane des Saisons
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