
La Musique Baroque Française
Musique à la Cour - Musique sacrée
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L’Académie Baroque d’Orléans, consacrée cette 5e édition à la 
musique française, se déroulera pour la première fois en deux 
sessions : 
Musiques à la Cour, en octobre à Orléans 
Musique sacrée, en avril à Amilly

Du 23 au 29 octobre, nous étudierons la musique à la Cour du Roy 
de France, où danse, poésie et musique étaient omniprésentes.
La danse structure le discours des grands compositeurs ver-
saillais : Lully, Marais, Rebel. Natalie Van Parys, danseuse et 
chorégraphe viendra nous présenter la Belle Danse et initier 
les stagiaires aux us et coutumes de cet art.
L’Air de Cour, traditionnellement accompagné par le luth, 
mettra en scène la classe de chant au Temple d’Orléans, nous 
faisant partager toute la poésie de cette tradition musicale 
du XVIIe siècle.
Jocelyn Daubigney nous fera découvrir, avec les étudiants 
flûtistes, le compositeur et facteur d’instruments Jacques 
Hotteterre, qui introduisit la flûte traversière en France. 

Du 14 au 18 avril 2010, nous serons accueillis par Les Jardins 
d’Agrément au domaine de la Pailletterie d’Amilly, pour une 
immersion dans la musique sacrée autour des orgues, et avec 
la participation de Frédéric Désenclos. Le Petit motet français 
sera au cœur de cette 2e session, qu’il soit de Campra, Bernier, 
Clérambault ou Morin - compositeur né à Orléans -, pour voix 
seule, à deux ou trois voix, avec ou sans symphonie.

Ces deux volets seront l’occasion d’aborder des styles très 
différents et d’enrichir sa connaissance de la musique française. 
Ils permettront de plus aux étudiants de retrouver plus régulière-
ment les musiciens des Folies Françoises et leurs invités, et 
d’installer ainsi un travail en profondeur.

Patrick Cohën-Akenine, directeur artistique.
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Contacts et renseignements :

Les Folies Françoises 
27 rue Royale
45000 Orléans

Tél. : +33 (0)2 38 53 47 20 
Fax. : +33 (0)2 38 54 03 02

contact@foliesfrancoises.com

www.foliesfrancoises.com

Les Folies Françoises sont soutenues au titre de l’aide aux ensembles 
conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Centre), par la ville d’Orléans, par la région Centre, 
ainsi que par la Fondation Orange, la Caisse d’épargne Loire Centre 
et la Caisse des Dépôts.

L’ensemble est membres de la FEVIS (Fédération des ensembles 
vocaux et instrumentaux spécialisés), et du syndicat ProFevis.



Déroulement des stages

L’Académie Baroque d’Orléans s’adresse à des étudiants 
en cycle spécialisé de musique ancienne ainsi qu’aux instru-
mentistes modernes curieux du travail sur instruments 
anciens.

Les matinées sont consacrées aux cours instrumentaux et 
les après midi à la pratique d’ensemble. 
Des concerts et présentations sont proposés en fins de 
journées ou soirées, par les professeurs et les élèves.

Cette cinquième académie se présente sous la forme de 
deux rendez-vous, l’un dédié à la musique profane (Airs de 
Cours et Suites de Danses), l’autre à la musique sacrée.

Les deux sessions sont proposées de manière indépen-
dante ou complémentaire.

Session 1  Musiques à la Cour
23 – 29 octobre 2009, Orléans

Disciplines proposées : chant, violon, traverso, violoncelle*, 
théorbe, clavecin et basse continue, danse baroque **.

• Vendredi 23 octobre : accueil des stagiaires en fin d’après- 
midi ; concert d’ouverture en soirée.

• Samedi 24 – jeudi 29 octobre : cours et concerts / présen-
tations diverses

• Jeudi 29 octobre : concert de clôture en soirée

* Les gambistes sont également accueillis par nos professeurs pour travailler 
l’interprétation et  la musique de chambre
** Les cours de danse baroque sont proposés du samedi au lundi. Ils  s’adressent 
à la fois aux danseurs baroques et aux musiciens stagiaires désireux de décou-
vrir cette pratique 

Session 2  Musique Sacrée 
14 - 18 avril 2010, Amilly

• Disciplines proposées : chant, violon, violoncelle, théorbe, 
orgue et basse continue***

• Mercredi 14 – dimanche 18 avril : cours 

• Dimanche 18 avril : concert de clôture en fin d’après-midi.

*** les clavecinistes sont les bienvenus pour étudier la basse continue à l’orgue.

Après inscription, les stagiaires sont contactés par les profes-
seurs afin d’établir un programme d’étude et constituer des 
ensembles de musique de chambre. 
Les groupes déjà constitués sont les bienvenus !
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Les concerts de l’académie

Vendredi 23 octobre Salle de l’Institut, 20h30

Musiques à la Cour
Marin Marais, Jacques Champion de Chambonnière, 
Robert De Visée, Michel Lambert, Antoine Boësset.
Agnès Mellon et Les Folies Françoises

Dimanche 25 octobre Salle de l’Institut, 19h00

La Danse Baroque
Présentation dansée et en musique, par Natalie Van Parys

Lundi 26 octobre Temple d’Orléans, 19h00

Jacques Hotteterre, 
compositeur et facteur d’instruments
Portrait en musique, par Jocelyn Daubigney

Mardi 27 octobre Temple d’Orléans, 19h00

Airs de Cour
Par les stagiaires de l’Académie Baroque d’Orléans

Mercredi 28 octobre Salle de l’Institut, 19h00

Suites de Danses
Par les stagiaires de l’Académie Baroque d’Orléans

Jeudi 29 octobre Salle de l’Institut, 20h30

Concert de clôture
Par les stagiaires de l’Académie Baroque d’Orléans

Session 1  
Musiques à la Cour
23 – 29 octobre 2009, 
Orléans
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Samedi 17 avril Domaine de la Pailletterie, 19h00

Audition des stagiaires

Dimanche 18 avril Église St Martin d’Amilly, 18h00

Petits Motets français
André Campra, Nicolas Bernier, Jean-Baptiste Morin, 
Louis Nicolas Clérambault.
Concert de clôture par les stagiaires de l’Académie Baroque d’Orléans.

Session 2  
Musiques sacrées
14 – 18 avril 2010, 
Amilly



Session 1  
Musiques à la Cour

Agnès Mellon, chant
Natalie Van Parys, danse baroque
Catherine Ferro et Jocelyn Daubigney, traverso
François Poly, violoncelle
André Henrich, luth et théorbe
Pascal Dubreuil, clavecin et basse continue
Patrick Cohën-Akenine, violon
Laetitia Gillardot, initiation au violon baroque
Kevin Manent Navratil, accompagnement

Session 2  
Musiques sacrées

Agnès Mellon, chant
François Poly, violoncelle
André Henrich, luth et théorbe
Frédéric Désenclos, orgue
Patrick Cohën-Akenine, violon
Kevin Manent Navratil, accompagnement
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Agnès Mellon
Chant

En 1981, Agnès Mellon entre succes-
sivement à la Chapelle Royale et aux 
Arts Florissants. 

Sa carrière de soliste l’amène à chanter 
sous la direction de nombreux chefs : 
Gardiner, Malgoire, Koopman, Leonhardt, 
Kuijken, Jacobs...
 

En 1997, elle fonde son propre ensemble, Barcarole, pour 
défendre le répertoire de chambre de l’époque baroque. 
Agnès Mellon donne de nombreux récitals avec Christian 
Ivaldi et crée avec le pianiste François Kerdoncuff des 
évènements qui rassemblent les arts (récital-spectacles), 
ainsi que des spectacles pour le jeune public. 

En 2005, elle fonde l’association Accanto qui rassemble 
l’ensemble de ses projets artistiques et pédagogiques. 

Titulaire d’un CA-certificat d’aptitude, Agnès Mellon con-
sacre beaucoup de temps à l’enseignement. Elle enseigne 
au conservatoire de Yerres, et a fondé la Pépinière des Voix, 
formation spécialisée de chant baroque. Elle participe à de 
nombreuses master classes, dont celles de l’Académie de 
musique française de Kyoto et du CNSM de Paris.
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Natalie van Parys 
Danse

Depuis 1985, Natalie van Parys a con-
sacré sa carrière de danseuse, de chorég-
raphe et de metteur en scène au réper-
toire chorégraphique et lyrique baroque. 
Assistante de Francine Lancelot au sein de 
Ris et Danceries, elle participe aux pro-
ductions d’opéras baroques des années 
1985–1995 avec Les Arts Florissants. 

Elle travaille auprès du metteur en scène Jean-Marie 
Villégier (chorégraphie de La Fée Urgèle - 1991 ; Béatrice et 
Bénédict - 2002, 2003, 2005) et met en scène et chorég-
raphie six productions au Japon, pour le Festival Interna-
tional Hokutopia de Tokyo et au Festival Haendel de Halle 
en Allemagne. 

En 2002, elle crée la compagnie Les Cavatines pour se 
consacrer tant à ses activités de chorégraphe qu’au théâtre 
musical “à la française” du 18e siècle à nos jours. Au répertoire 
de la compagnie, Comme de bien entendu !, un hommage à 
Georges van Parys, son grand-père, dont elle gère activement 
le catalogue, et plus récemment Une Fille en Or, consacré 
aux chansons des années 30-50. 

Elle écrit et réalise le DVD The Art of Baroque Dance : Folies 
d’Espagne pour Dancetime Publications (USA). 

Elle travaille actuellement sur l’opéra de Rossini Tancredi 
avec l’Atelier lyrique de Tourcoing, mise en scène de Jean-
Philippe Delavault (direction, Jean-Claude Malgoire). 

Catherine Ferro
Traverso

Après des études de flûte moderne, 
Catherine Ferro se spécialise en musique 
baroque auprès des musiciens de Musica 
antique Köln (Jed Wents, R.Goebel, 
P.Koy…). 
Elle intègre la classe de Pierre Sechet au 
CNSM de Paris où elle obtient un 1er prix 
à l’unanimité.

Catherine Ferro enseigne les flûtes moderne et baroque, 
et est membre depuis 1995 de l’Ensemble baroque de 
Limoge dirigé par Christophe Coin.

Jocelyn Daubigney 
Traverso

Formé à la flûte Böehm par R. Guiot, A. 
Marion et I. Ribéra, Jocelyn Daubigney 
se voit décerner en 1981 et 1982 deux 
premiers prix de la Ville de Paris. 
Son intérêt pour la musique ancienne le 
conduit alors à travailler avec Pierre Séchet 
au CNSMD de Paris. Couronné d’un 
premier prix, il se perfectionne auprès 

de B. Kuijken au Conservatoire Royal de Bruxelles. 

Jocelyn Daubigney joue et enregistre aujourd’hui avec 
les meilleures formations baroques, au nombre desquelles 
le Concert Spirituel, Les Folies Françoises, le Concert d’Astrée, 
ou encore les Talens Lyriques. Parmi ses enregistrements 
récents figurent un album intitulé Bach Dynastie (Ambroisie 
/Naïve) et deux intégrales, l’une consacrée aux Fantaisies 
pour flûte seule de Telemann (Harmonia Mundi), l’autre aux 
Concertos pour cinq flûtes de J-B de Boismortier (Naxos), 
qui a été récompensée d’un Choc du Monde de la Musique. 
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André Henrich 
Luth 

André Henrich, né à Oberwesel (Alle-
magne), diplômé en 2000 à la Musikhoch-
schule de Cologne (classe de Konrad 
Junghänel), est aujourd’hui demandé 
internationalement comme soliste et 
continuiste sur des instruments his-
toriques à cordes pincées comme le luth, 
le théorbe ou la guitare baroque. 

Installé à Paris depuis 2002, il a travaillé avec des chefs et 
des ensembles renommés comme Les Arts Florissants 
(William Christie), Musica Antiqua Köln (Reinhard Goebel) 
ou Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe). 

Il se produit régulièrement en tant que partenaire de mu-
sique de chambre avec Les Folies Françoises, Les Musiciens 
de Saint-Julien, Fuoco e Cenere et l’Ensemble 1700 de la 
flutiste Dorothee Oberlinger. 

Comme soliste, il se consacre particulièrement au réper-
toire allemand et français pour le luth baroque. Il a donné 
des récitals solo à Paris, invité par la société anglaise de 
luth à Londres, au festival baroque strings and bows à 
Poznan/Pologne, à la Muziek Biennale Niederrhein et au 
Japon (Kyoto, Osaka, Tokyo). Il a participé à plusieurs créa-
tions d’œuvres contemporaines pour le luth et le théorbe.

André Henrich est titulaire d’un diplôme en pédagogie de 
musique de la Musikhochschule de Cologne (équ. d’un CA en 
France) et enseigne régulièrement dans le cadre de stages.

François Poly 
Violoncelle

François Poly accomplit un cycle complet 
d’études au CNSM de Paris, où il obtient 
un premier prix de violoncelle et un 
premier prix de musique de chambre, et 
suit un cycle de perfectionnement dans 
la classe de Bruno Pasquier. 
En 1994, il se tourne concrètement vers 
la musique ancienne et baroque en inté-

grant la classe de Christophe Coin au CNSM de Paris. 
Depuis il joue régulièrement dans divers ensembles 
baroques. 

Il est cofondateur et violoncelliste de l’ensemble Les 
Folies Françoises. 

Titulaire du CA, certificat d’aptitude à l’enseignement, 
François Poly enseigne le violoncelle et la musique de 
chambre au CRR de Cergy Pontoise.
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Frédéric Désenclos 
Orgue

Issu d’une famille de musiciens, Frédéric 
Desenclos travaille l’orgue auprès de 
Gaston Litaize et d’André Isoir. 
Il remporte les premiers prix d’orgue et 
complète sa formation par des études 
d’écriture et d’histoire de la musique au 
C.N.S.M. de Paris, ainsi que des études 
de clavecin et de musique de chambre. 

Lauréat de l’European Organ Competition de Bolton 
(Grande-Bretagne 1992) et de l’Internationale Orgel 
Konkurrence d’Odense (Danemark 1994), organiste à Paris 
puis à la Chapelle royale de Versailles, Frédéric Desenclos est 
à présent professeur d’orgue au conservatoire d’Orléans et 
directeur musical de l’Ensemble Pierre Robert.

Son activité de concertiste le conduit à participer à de 
nombreuses manifestations musicales prestigieuses à 
Amsterdam, Barcelone, Denver, Gent, Haarlem, La Roque 
d’Anthéron, Lisbonne, Londres, Maastricht, Nantes, Poitiers, 
Saintes, St-Michel-en-Thiérache, Stockholm, Toulouse, 
Versailles, York, Zaragoza...

En 2000, il crée l’Ensemble Pierre Robert, avec lequel il se 
produit dans toute l’Europe et aux États-Unis.
L’ensemble compte plusieurs enregistrements consacrés à 
Charpentier, Couperin, Du Mont et Daniélis, tous distingués 
notamment par la critique internationale (CD del mese 
d’Amadeus, editor’s choice de Gramophone).

Pascal Dubreuil
Clavecin, basse continue 

Après avoir travaillé le clavecin plus-
ieurs années avec Yannick le Gaillard, 
Pascal Dubreuil obtient au CNSM de 
Paris ses premiers prix de clavecins et de 
basse continue. Il complète alors sa 
formation par de nombreux stages, 
avec Kenneth Gilbert notamment, et 
tout particulièrement auprès de Gustav 

Leonhardt (en France et en Allemagne). 
Il étudie également la direction d’orchestre avec Nicolas 
Brochot. Lauréat du Concours International de Bruges en 
1997, il développe maintenant des activités de concertiste 
et de pédagogue.

Comme claveciniste (mais aussi sur le clavicorde et le piano 
forte) il joue en France et en Europe, en soliste et en mu-
sique de chambre. 

Il a enregistré pour Le Chant du Monde, K 617, Arion et 
enregistre maintenant pour le label allemand Ramée (Sonates 
pour basson et basse continue d’Antoine Dard, avec Ricardo 
Rapoport, basson baroque ; intégrale des Partitas pour clavecin 
de J. S. Bach, enregistrement largement salué et récompensé 
par la critique internationale). 

Il est régulièrement invité par des festivals en France et à 
l’étranger et demandé comme directeur artistique pour des 
enregistrements.

Titulaire du CA-certificat d’aptitude de clavecin depuis 1986, 
il est actuellement professeur de clavecin et de musique de 
chambre et responsable du Département de Musique 
Ancienne au CRR de Rennes. Il enseigne également dans le 
cadre de la Licence (DNSPM) au CESMD Poitou-Charentes, 
pour des cours de clavecin, de rhétorique musicale et de 
musique de chambre.
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Laetitia Gillardot-Balestro 
Initiation au violon baroque 

Violoniste et altiste, Laetitia Gillardot-Balestro obtient un 
premier prix à l’ENM d’Orléans, puis se perfectionne au 
CNR de Lyon et à l’ENM de Villeurbanne où on lui décerne 
une médaille d’or. Passionnée de musique baroque, elle 
suit un cursus d’études au CNR de Paris, dans la classe de 
Daniel Cuiller, à l’issue duquel elle obtient un diplôme de 
musique ancienne à l’unanimité. Parallèlement, elle étudie 
pendant 3 ans avec Patrick Cohën-Akenine. 
Elle travaille au sein de multiples ensembles de musique 
ancienne. 
Musicienne ouverte à différentes cultures, Laetitia Gillardot-
Balestro pratique l’improvisation et le jazz avec le groupe 
Rabab. Elle est membre fondateur du sextuor Kaléïdosòn.

Kevin Manent-Navratil 
Accompagnement 

Kevin Manent-Navratil commence le clavecin au CNR de 
Boulogne-Billancourt dans les classes de Laure Morabito 
et Frédéric Michel. En septembre 2002 il intègre la classe 
de clavecin de Françoise Lengellé au CNSM de Lyon, où il 
obtient son prix en Juin 2006, et se perfectionne ensuite 
auprès de Béatrice Martin au sein de l’Escuola Superior de 
Musica de Catalunya à Barcelone. Il se produit avec différents 
ensembles comme Le Banquet Céleste, Alla Venezziana, 
L’ouïe dire ou Les musiciens du Paradis. 
Il a été sélectionné pour participer en octobre 2005 à 
l’académie baroque européenne d’Ambronay sous la direction 
de William Christie. 
Il est titulaire d’une licence de musicologie ainsi que du DE 
- diplôme d’État de musique ancienne, et enseigne le clavecin 
au Conservatoire municipal du Perreux-sur-Marne, et la 
basse continue au Conservatoire Régional de Bordeaux.

Patrick Cohën-Akenine
Violon

Patrick Cohën-Akenine se consacre durant 
huit ans à l’étude du quatuor à cordes et 
entre au CNSM de Paris en troisième 
cycle de musique de chambre. 
Passionné par la musique ancienne, il y 
étudie le violon baroque dans la classe 
de Patrick Bismuth, où il obtient un 
premier prix en 1996.

Membre et premier violon du Concert Spirituel de 1992 à 
2002, il assume régulièrement ce rôle pour les Arts Flo-
rissants et La Chapelle Royale. Il est invité à diriger 
l’orchestre des Pays de Savoie, de l’Opéra de Rouen, l’Atelier 
Lyrique de l’Opéra de Paris…

En 2000, Patrick Cohën-Akenine crée Les Folies Françoises, 
pour aborder un vaste répertoire baroque dans un pur esprit 
de musique de chambre, et donne avec ses partenaires 
plus de 250 concerts en France et à l’étranger. 
De nombreux disques illustrent leur riche répertoire 
(Bach, Leclair, Mozart…).

Titulaire du CA-certificat d’aptitude à l’enseignement du 
violon, Patrick Cohën enseigne au CRD de la Vallée de 
Chevreuse. 

En 2006, Patrick Cohën-Akenine est nommé Chevalier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres.
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Session 1  
Musiques à la Cour
23 – 29 octobre 2009, 
Orléans

Lieu des cours et concerts
Les cours ont lieu au C. R. D. / Conservatoire d’Orléans.
Des locaux sont mis à la disposition des stagiaires pour répéter. 
Les concerts sont donnés dans la Salle de l’Institut, à la même 
adresse : 4, place Sainte Croix, 45000 Orléans, et au Temple 
d’Orléans : Place St-Pierre Empont, 45 000 Orléans.

Hébergement
Des solutions d’hébergement en auberge de jeunesse, hôtel 
ou chez l’habitant vous seront proposées. 
N’hésitez pas à nous contacter au : 
02 38 53 47 20  ou  06 12 48 22 88

Repas
Les stagiaires ont la possibilité de prendre leurs déjeuners en 
semaine à la cantine de la Mairie : 2, bis rue des Anglaises, 
45000 Orléans.

Accueil
La réunion d’accueil a lieu le vendredi 23 octobre à 18h au CRD 
d’Orléans, Salle de l’Institut.

Tarifs et règlement
Cours :  
300 euros TTC * (Pour les intermittents, pas de prise en charge 
Afdas possible.)

Tarif danseurs (du samedi au lundi) : 
150 euros TTC.

Déjeuner en semaine : 
35 euros TTC (4 repas à la cantine de la mairie).

Session 2  
Musiques sacrée
14 - 18 avril 2010, 
Amilly

Lieu des cours
Les cours ont lieu au domaine de la Pailletterie à Amilly.

Hébergement
Hébergement dans l’internat du Lycée agricole Duchenois.

Repas
Repas servis sur place au domaine de la Pailletterie.

Accueil
La réunion d’accueil a lieu au domaine de la Pailleterie à Amilly.

Tarifs et règlement
Cours :  
tarif tout public : 250 euros TTC * 
tarif intermittents / formation continue (si prise en charge 
des frais d’inscription par une caisse de formation continue) : 
250 euros HT (300 euros TTC).
Prise en charge Afdas éventuelle. Les dossiers doivent être envoyés en 
commission paritaire en janvier 2010. Pensez à nous contacter dès la fin 2009.

Hébergement en pension complète : 200 euros TTC

5 déjeuners seuls : 50 euros TTC

* Forfait “deux sessions” de l’Académie Baroque
(pour les non bénéficiaires d’une caisse de formation continue) 

Musiques à la Cour à Orléans + 
Musique sacrée française à Amilly

460 euros TTC (au lieu de 550 euros TTC)



Les inscriptions sont prises en compte dans la limite des places disponibles. 
À compléter et à retourner :

Avant le 7 octobre 2009 pour la 1e session 
Avant le 15 mars 2010 pour la 2e session

à l’adresse suivante :
Les Folies Françoises. 27, rue Royale, 45000 Orléans.

Nom/Prénom : 

Adresse : 

Téléphone personnel :

Téléphone d’urgence :

Courriel : 

Date de naissance

Matière / Instrument 

Niveau

Conservatoire ou école de musique : 

Facultatif Ensemble constitué (détail des instrumentistes) : 

Statut: 

  Étudiant en musique /danse – formation initiale
  Professionnel intermittent du spectacle 
  Professionnel non intermittent 
  Autre formation continue – spécifier la profession : 

  Amateur

Pensez à remplir le verso.

En l’an 2000, de brillants instrumentistes français décident 
de donner corps à leur esprit d’innovation, et créent Les 
Folies françoises. 

Cet ensemble, dirigé par le violoniste Patrick Cohën-Akenine, 
se donne pour mission de revisiter le répertoire baroque des 
XVIIe et XVIIIe siècles, sur instruments anciens et dans un 
esprit de musique de chambre. En quelques années, l’ensemble 
est devenu un acteur incontournable de la scène baroque. 
Ses enregistrements sont régulièrement salués par la presse 
spécialisée. 

L’année 2008 marque le début d’une nouvelle aventure, sans 
commune mesure dans l’affirmation de ce projet artistique 
et dans la redécouverte du patrimoine musical français en 
général : la reconstitution, en collaboration avec le CMBV 
(Centre de musique baroque de Versailles), des 24 Violons 
du Roy, l’orchestre de Louis XIV, outil de création du Son 
français par J. -B. Lully. 

Depuis quelques années, Les Folies Françoises sont installées 
à Orléans, en Région Centre, avec l’envie de rencontrer un 
nouveau public, d’échanger avec le monde musical et de tra-
vailler au quotidien avec les acteurs culturels locaux.

Le désir des Folies Françoises est de sensibiliser tous les 
publics à la musique ancienne, au travers d’une saison de 
concerts, de projets pédagogiques, de stages et master-classes, 
de rencontres avec les artistes, de répétitions publiques et de 
concerts commentés. L’ensemble serait heureux de partager 
avec vous sa passion…

Les Folies françoises, 
en résidence à Orléans

Bulletin d’inscription18 19



Cours 

Je m’inscris à la 1e session « Musique à la Cour » / Musique   
   300 € TTC

Je m’inscris à la 1e session « Musique à la Cour » / Danse seule  
   150 € TTC

Je m’inscris à la 2e session  « Musique sacrée »  
   250 € TTC (tarif normal)
   250 € / 300 € TTC (tarif formation continue) 

Je m’inscris aux deux sessions  
   460 € TTC (tarif normal : 250 + 210 euros TTC) 
   550 € TTC (tarif formation continue : 250 + 300 euros TTC)

Hébergement et restauration
À Orléans : 

   Je désire profiter de propositions d’hébergement 

Je désire prendre les déjeuners en semaine à la cantine de la mairie 
   35 € TTC

À Amilly :
Je désire être en pension complète

   200 € TTC

Je désire prendre les déjeuners sur place
   50 € TTC

Un acompte de 100 euros par session est à remettre avec 
le présent bulletin d’inscription (les chèques ne seront pas 
encaissés avant le début de chaque session de stage).

Montant restant à régler le premier jour du stage (1e session)

Montant restant à régler le premier jour du stage (2e session)
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Domaine de la Pailletterie, à Amilly.

Salle de l’Institut, à Orléans.
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La Ve Académie Baroque d’Orléans 
est consacrée cette année à la musique française. 
Pour la première fois, elle se déroulera 
en deux sessions :

Du 23 au 29 octobre à Orléans, 
nous étudierons la musique à la Cour du Roy 
de France, où danse, poésie et musique 
sont omniprésentes.

Du 14 au 18 avril 2010, 
Les Jardins d’Agrément nous accueilleront
au domaine de la Pailletterie d’Amilly, 
pour une immersion dans la musique sacrée 
autour des orgues, avec la participation 
de Frédéric Désenclos.


