Formulaire d’inscription

1ère édition / Stage autour du Serpent / instrument de musique ancien

du 29 mars au 1er avril 2012 / Le Cerneux-Godat/Jura/CH

Après plus d'un siècle de silence, on assiste aujourd'hui à ce que l'on peut incontestablement qualifier
de véritable "renaissance" du Serpent. A la source de cette renaissance se trouvent quelques
musiciens passionnés et engagés, dont Michel Godard, Volny Hostiou, Bernard Fourtet et Patrick
er
Wibart, solistes renommés et professeurs. Pour ce 1 séminaire musical, les quatre musiciens et
professeurs émérites apporteront leurs compétences et leur éclairage sur le Serpent, dans le style qui
leur est propre … une chance indéniable pour tous les participants!
L’Atelier de Cuir aux Prailats (Franches-Montagnes), par le travail de Stephan Berger et sa rencontre
avec Michel Godard ont donné l’impulsion à cette rencontre autour du Serpent. Masterclass et ateliers
sont ainsi organisés sur quatre jours et s’adressent aux professionnels, amateurs et étudiants, selon le
programme ci-après. Le soutien de différentes instances publiques ou privées permet de proposer ces
quatre jours de séminaire à un coût très abordable.
Horaire : jeudi dès 13h, vendredi et samedi toute la journée, dimanche matin (fin à 13h). Concert
public le samedi soir.
Direction : Michel Godard (F)
Professeurs : Bernard Fourtet (F) - Volny Hostiou (F) - Patrick Wibart (F) - Michel Godard
Membres des plus importants ensembles baroques européens, ou solistes de renommée
internationale, professeurs dans les conservatoires français, ils participent à la redécouverte du
serpent par un public de plus en plus large.
Programme : ce voyage autour du serpent a pour but :
- la découverte de l'instrument pour certains
- le perfectionnement pour d'autres.
1) Découverte de l'instrument
Des instruments à votre disposition pour partir à la recherche du timbre si particulier de l'ancêtre de
notre tuba, voire de notre saxophone. Travail ludique autour de l'improvisation, d'une approche du
répertoire ancien et moderne.
2) Perfectionnement
Chaque stagiaire travaille avec les différents professeurs, sous forme d'atelier en groupe.
La matinée se déroule en deux temps:
a) travail technique de l'instrument
b) musique d'ensemble
L'après midi se déroule sous forme d'ateliers:
a) atelier plain chant, musique d'église
b) atelier répertoire, musique ancienne et romantique
C) atelier improvisation et musique d'aujourd'hui
Un concert aura lieu au Café du Soleil à Saignelégier (le samedi 31 mars) réunissant les quatre
professeurs du cours et quelques invités avec possibilité aux stagiaires intéressés d’y participer.
Ce voyage se veut avant tout un lieu d'échange et de rencontre, ouvert aux questionnements de tous.
Il y a quelques instruments à disposition, prenez assez vite contact avec nous!

Infos pratiques :
Lieu du séminaire : Colonie du Cerneux-Godat (commune des Bois-Jura)
(www.groups.ch/fr/k-0067-0021/colonies_vacances_descriptif.html)
Hébergement : en dortoirs du jeudi au dimanche matin – prendre un sac de couchage
Repas : sur place
Coût : hébergement 3 nuits/tous les repas/cours/ateliers – de jeudi à dimanche
! forfait adulte : 300.- CHF (ou en euros au cours du jour)
! forfait étudiant (e) : 200.- CHF (ou en euros au cours du jour)
Accueil : dès le jeudi matin à 11h (repas 12h/début du cours à 13h) – fin du cours dimanche à 13h
(suivie d’un repas).
Accès en train :
- Par Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds-Chemins de Fer du Jura direction Saignelégier
- Par Delémont-Glovelier-Chemins de Fer du Jura direction Saignelégier-La Chaux-de-Fonds
- Par Bienne-Tavannes-Chemins de Fer du Jura direction Le Noirmont- La Chaux-de-Fonds
Arrêt sur demande Les Bois
A env. 30 min. à pieds de la gare des Bois – possibilité de vous chercher à la gare.
Accès en voiture (plan ci-dessous) – parking sur place

Contact organisation artistique
Stephan Berger/Erna Suter/Atelier de cuir
Les Prailats 18/CH-2336 Les Bois
tel. +41 (0) 32 961 11 88
fax +41 (0) 32 961 20 50
atelierdecuir@bluewin.ch
www.serpentmakers.ch
Contact administration/logistique
Association Les Assortiments
Claudine Donzé/Case postale 321
CH-2350 Saignelégier
tél. + 41 (0) 32 950 14 21
portable + 41 (0)79 826 40 04
cldonze@bluewin.ch
www.lesassortiments.ch

Merci de renvoyer le formulaire d’inscription ci-après à l’adresse de l’Association Les Assortiments.
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