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Stage de 
chant polyphonique

(10e édition)

du 1 au 9 août 2015

Collège Notre-Dame

Basse-Wavre Belgique

Thomas Tomkins

Henry Purcell

John Wilbye

William Byrd

Thomas Weelkes

www.labadinerie.be

Modalités d’inscription

Anthems & Madrigals
Joyaux polyphoniques anglais des XVIe et XVIIe siècles

Pour bénéficier du tarif A, veuillez verser le montant 
correspondant à votre choix d’option avant le 15 mai 
2015 sur le compte de La Badinerie asbl 

BE13 3100 9690 8039 – BIC: BBRU BE BB 
Communication : SE15 + nom + option + nbre de repas + envoi partition 

si souhaité

Partitions
Le coût des partitions est inclus dans le montant d’ins-
cription. Si vous souhaitez les recevoir avant le stage, 
veuillez ajouter 5 € pour l’envoi postal

Concert de fin de stage
Dimanche 9 août à 17h30

Salle des Fêtes du Collège Notre-Dame de Basse-Wavre

Au programme: Des Madrigaux et Anthems assimilés en cours de stage.

Le choeur des stagiaires accompagné d’artistes professionnels sur instru-
ments d’époque.

PAF 10€€ pour le public

Fête de clôture à 19h
Boissons / restauration à prix sympas

Parking dans la cour du Collège - Via la Rue de la Fabrique

Gare de Basse-Wavre à 200m du Collège (ligne Ottignies-Wavre-Leuven)

Repas (à spécifier sur le formulaire d’inscription)

Réservez vos repas chauds en spécifiant les jours choisis: 
10€€/repas (proposés tous les jours sauf dimanche 9 
août).

Logement
Si vous souhaitez loger dans la région -Wavre ou Lou-
vain-la-Neuve - nous vous communiquerons une liste 
d’hôtes qui vous accueilleront pour 15 à 40 €/jour petit 
déjeûner compris.

 Tarif A avant 15 mai Tarif B après 15 mai

Tutti chœur mixte = TCM 260 € 290 €

TCM + 1 atelier option (60 € pour 5 x 1h30) 320 € 350 €

TCM + chant individuel (110 €€pour 5 x 45’) 370 € 400 €

TCM + 1 atelier option + chant individuel  430 € 460 €

Réduction étudiants: 40 €/catégorie
Annulation

En cas d’annulation avant le 18 juillet 2015, une somme forfaitaire de 50€€ sera retenue pour frais administratifs. 
Après le 18 juillet, remboursement de la moitié du prix.

Organisé par
La Badinerie asbl

Rue de la Limite, 7 à 1341 CEROUX

Contacts: 

0479/326.578 (artistique) 

0484/339.731 & info@labadinerie.be 

(coordination générale du stage)

Renseignements et formulaire d’inscription à remplir sur www.labadinerie.be



Objectifs
Réunir 60 à 70 stagiaires et leur proposer un stage d’approfondissement du chant choral sur le thème des madri-
gaux et anthems anglais. Leur donner l’occasion de travailler leur voix, sous la direction d’un musicologue et chef 
de chœur belge, assisté de 6 professeurs de chant renommés, choisis en fonction du répertoire et venant d’horizons 
très divers: Wallonie, Flandre, Angleterre, Portugal.

• La découverte d’un répertoire de madrigaux et anthems anglais (pièces entières + extraits)

• Une alternance d’ateliers de chant collectif et d’ateliers à voix égales 

• Des ateliers par pupitre (petits groupes de 10/12 max) pour travailler plus en profondeur la résolution de passages 
complexes du répertoire tutti et ainsi acquérir une technique et une culture vocale en fonction du timbre de la voix.

En option, pendant la semaine, 

• Un atelier Ayres & Songs donné par Guillaume Houcke: les stagiaires (regroupés par 4) travaillent, en master class, 
l’interprétation soliste de mélodies anglaises des XVIe et XVIIe siècles (Dowland, Purcell...).

• Un atelier de déchiffrage rythmique et mélodique des partitions du stage. Cette option s’adresse aux stagiaires, 
toutes voix confondues, souhaitant un atelier de lecture intensive.

• Un atelier de travail MLC/Voix, pour découvrir, travailler et ouvrir la voix par le biais du corps, une technique utilisée 
notamment au Conservatoire Royal de Bruxelles 

• Des cours de chant individuels.

En fin de stage, opportunité de chanter en concert. Cet objectif permet de se 
surpasser, accompagné par des musiciens professionnels, devant un public de 
plus de 300 personnes en général. Le concert se termine par un moment festif 
réunissant stagiaires, professeurs et public autour du verre de l’amitié.

Programme
Anthems & Madrigals
La Renaissance anglaise atteint son apogée sous le règne d’Elisabeth 1e (entre 1558 
et 1603). Déjà Henry VIII Tudor, jeune roi et musicien accompli, entretient de nom-
breux artistes et musiciens. Tout au long des 16e - 17e siècles, le caractère insulaire 
de la création artistique est perceptible dans l’architecture, le théâtre et la musique. 
Cette caractéristique se retrouve dans la thématique, les harmonies et les atmos-
phères chez Weelkes, Tomkins, Byrd et Wilbye. Le madrigal connut un succès tardif 
en Angleterre sous l’appellation « word painting ». Il concurrençait l’Ayre, un genre 
raffiné aimé de Shakespeare. John Dowland en était un fervent défenseur.

L’Anthem est le genre musical spécifique anglais. Henry VIII imposa la Réforme et sa 
politique religieuse favorisa le développement des Anthems. Ces compositeurs, ainsi que les Anthems de Purcell, où 
alternent solistes, instruments et chœur, occuperont une place de choix dans notre programme.

En fin de stage et lors du concert de clôture, des musiciens pratiquant des instru-
ments anciens (clavecin, théorbe, viole de gambe, flûtes, violons) se joindront aux 
stagiaires.

Lieu / Horaire
De 9h à 19h le WE, de 16h30 à 22h la semaine 

à partir de 14h30 pour ceux qui choisissent des ateliers en option

Collège Notre-Dame de Basse-Wavre

Programme de base

•  Tutti – 35h d’enseignement

•  Ateliers à voix égales: 8 h 

•  Ateliers par pupitre: 8 h

Possibilité de choisir en option 
du lundi au vendredi de 14h30 à 16h

•  Ateliers de déchiffrage: 5 x 1h30

•  Ayres and Songs: 5 x 1h30 

•  Cours de chant individuel: 5 x 45 min  

 (entre 12h30 et 16h00)

•  Atelier MLC/Voix: 5 x 1h30

Collaborateurs
Organisateur: La Badinerie asbl

Direction artistique et chef de choeur: Daniel LIPNIK 

Pianiste accompagnateur des tutti: Bernard GUIOT

Instrumentistes au concert: Bernard GUIOT (clavecin),  
Myriam PIRE et Pénélope MARAVALHAS (théorbe-luth),  
Jérémie de LOMBAERDE (viole de gambe), Fabienne LENOTTE  
et Nadia BIERINCKX (flûtes), orgue et violons

Professeurs de chant: Rita MATOS ALVES, Sophie de TILLESSE, 
Kris BELLIGH, Adriaan DE KOSTER, Guillaume HOUCKE

Ateliers MLC/Voix: Marie-Noëlle CARRIERE 

Ateliers de déchiffrage de partitions: Daniel LIPNIK

Soirée Trivelin Renaissance
le samedi 1er août

19h00 apéro suivi d’un grand buffet et d’un 
bal renaissance animé par Trivelin

La soirée et le buffet sont gratuits pour les stagiaires 

ayant payé leur repas, 10 € pour les autres

Réservation obligatoire 0484/339 731

Invitez vos proches à la soirée d’ouverture du stage:


