STAGE

Bulletin d’inscription au Stage de
chant grégorien et médiéval :

DE
CHANT

Nom, prénom :

DE HILDEGARDE

Adresse :

DE

Téléphone (indispensable) :

BINGEN

E-mail (indispensable) :
Profession :
Parcours musical et/ou grégorien :
Le stage débutera le lundi 22 juillet 2019 à 14h et s’achèvera le
samedi 27 juillet 2019 à 17h. Les stagiaires seront hébergés à
l’Auberge de Jeunesse de Bingen en Allemagne. L’hébergement
débutera le lundi 22 juillet 2019 à partir de 14h (repas du soir
prévu) et s’arrêtera le dimanche 28 juillet 2019 à 9h30.
L’inscription au stage sera validée à réception :
1.
2.
3.

Intérieur de la chapelle Saint-Roch à
Bingen

du bulletin d’inscription dûment rempli, daté et signé
d’un premier chèque de 60€ (arrhes) et d’un second de
140€ à l’ordre de Frédéric Rantières
d’un chèque de 485 € à l’ordre de l’association Vox In
Rama

Les 3 chèques seront expédiés par voie postale, accompagnés du
bulletin d’inscription dûment rempli, à : Frédéric Rantières - 95,
rue Jacques Dulud - 92200 Neuilly-sur-Seine / Contacts : +33 (0)6
10 85 30 98 / frdiscantus09@gmail.com
Le stage ne prend pas en charge le voyage aller-retour ParisBingen.
J’accepte les conditions d’inscription

BINGEN
(Allemagne)

(cocher la case)

Du lundi 22 au samedi 27
juillet 2019

Date et signature, précédées de la mention ‘Lu et approuvé’

Monastère Sainte-Hildegarde à
Eibingen

Direction : Frédéric
Ranrières

Intervenant : Frédéric Rantières

Organisation des journées

Lors de ces visites, il sera proposé aux stagiaires
de découvrir les principaux lieux où Hildegarde de
Bingen a vécu et d’y chanter ses chants.

9h00 : Éveil sensoriel / mise en voix

Inscription pédagogique

9h30 – 10h45 : Découverte collective puis en
pupitres des pièces sélectionnées
10h45 – 11h : pause

Les frais pédagogiques pour la semaine de stage
s’élèvent à 200 €. L’inscription sera enregistrée à
réception d’un chèque d’arrhes non remboursable
de 60 € avant le 1 mars 2019 et d’un chèque de
140 € avant le 1 mai 2019 à l’ordre de Frédéric
Rantières (l’adresse d’expédition est indiquée sur
le bulletin d’inscription).
er

er

Diplômé de la classe de chant grégorien du
Conservatoire national supérieur de musique et de
danse de Paris, titulaire du Mastère professionnel
de pratique de la musique médiévale à l’Université
Paris-Sorbonne et du Doctorat en sciences
religieuses à l’École pratique des hautes études,
Frédéric Rantières se consacre à l’étude, à la
pratique et à la transmission orale du chant
grégorien et haut médiéval en repartant des
premiers manuscrits du chant liturgique
occidental. Il a été responsable de la classe de
direction de chœur à l’École du Chœur grégorien
de Paris. En 2006, il a fondé l’ensemble médiéval
Vox In Rama (www.voxinrama.com) avec lequel il
restitue et interprète d’après les sources anciennes
le répertoire carolingien et alto-médiéval. Il a
produit un CD et un spectacle sur les Chants et les
Visions de Hildegarde de Bingen que l’on peut se
procurer sur www.voxinrama.com.
Vous
trouverez son parcours détaillé sur le site
www.fredericrantieres.com

11h – 12h15 : Approfondissement des
connaissances orales / interprétation du
répertoire à partir des indications anciennes
trouvées dans les manuscrits de chant de
Hildegarde de Bingen / Développement de la
résonance et de la souplesse vocale
12h30 : repas
14h00-17h00 : filage des pièces abordées /
travail d’interprétation / recherche de
l’homogénéité de la voix / ajustement de la voix
à l’acoustique des lieux choisis pour le stage

Visites prévues :
Mercredi 24 juillet : visite du monastère
d’Eibingen
Vendredi 26 juillet : visite du monastère du
Rupertsberg et de la chapelle Saint-Roch à
Bingen
Samedi 27 juillet : visite de l’église de
Bermersheim et de l’abbaye du
Disibodenberg

Hébergement et demi-pension à
l’Auberge de Jeunesse de Bingen
Les stagiaires seront en demi-pension à l’Auberge
de Jeunesse de Bingen. Tarifs par personne en
chambre double : 485 €. Ce tarif comprend les
repas du matin et du midi, les frais de visite, de
guide et de transport sur place, l’adhésion à
l’association Vox in Rama (20 €) ainsi que les frais
de dédits, en cas d’un nombre de participants
inférieur à 18. En fonction du nombre d’inscrits,
les frais de dédits leur seront remboursés au
prorata du nombre de participants. Le stage ne
pourra pas avoir lieu si le nombre d’inscrits est
inférieur à 10. Dans ce cas, les frais d’hébergement
seront remboursés. La réservation de la pension
sera enregistrée à réception d’un chèque du
montant indiqué à l’ordre de l’association Vox In
Rama avant le 1 mars 2019.
er

VOIR BULLETIN
D’INSCRIPTION AU DOS

