
ATELIERS AUTOUR
DU CHANT ET DE LA MUSIQUE
ANCIENNE

Contenu de l’intervention : 

Initiation à la musique ancienne (médiévale, renaissance 
et baroque)  

Découverte d’instruments emblématiques du répertoire 
15e,16e et 17e siècles  (vielles, violes de gambe, théorbe, 
percussions) et des chanteurs de tessiture différente 
(ténor, basse, soprano).

• La musique ancienne
Les compositeurs de l’époque et leurs œuvres

• Les instruments anciens : les instruments 
spécifiques de l’époque

• La musique vocale 

La synthèse de ces 3 axes permet d’aborder la musique 
ancienne dans sa globalité.

Durée de l’intervention 
une heure et demie par classe ou un groupe 
de 20/25 personnes maximum

Public concerné
Tous publics : jeune public scolaire
et périscolaire, handicapés et PMR, seniors

Les interventions se déroulent dans les structures :
. Établissements scolaires (écoles maternelles 
  et primaires, collèges, lycées)
. Établissements en milieux périscolaires 
  (centres de loisirs, TAP, Conservatoires 
  de musique) : nécessité de constituer 
  les groupes par tranches d’âge.
. Établissements médicaux-sociaux 
  (IMP, IME, IMPRO, Foyers de vie, Maisons 
  de retraite, EHPAD) : groupes de 12 personnes  
  maximum.

Matériel requis
Mise à disposition d’une salle avec 2 tables 
et des chaises

Intervenants
. Sylvie Dubois, responsable des actions pédagogiques 
  du Festival du Périgord Noir
. Odile Michelet, professeur de viole et de clavecin, responsable 
  du pôle musique ancienne au Conservatoire de Brive
. Simon Hanks, professeur aux CDD de Dordogne et au 
  Conservatoire de la Visitation de Périgueux : clavecin, orgue, 
  flûte, hautbois
. Catherine Joussellin : chanteuse, instrumentiste 
  (vielle, viole de gambe et autres instruments anciens)
. Maurice Moncozet, chanteur, poly-instrumentiste, 
  spécialiste des instruments anciens

Coût de l’intervention
Département de la Dordogne : interventions dispensées à titre 
gracieux dans les établissements sur tout le département.
Hors département de la Dordogne : prix forfaitaire de 150 à 500 
euros H.T la journée 

Une participation aux frais d’hébergement et de restauration, si les 
interventions portent sur plusieurs jours, sera demandée sur 
présentation d’un devis estimatif.




