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Fiche d’inscription 
 
NOM 
 
PRENOM 
 
AGE 
 
ADRESSE 

 
 
Téléphone 
 
E-mail 
 
Tessiture 
 
Instrument.  
 
 
 

Effectif requis  
2 violons, 2 flûtes à bec, 2 hautbois baroques,  
1 violoncelle, 1 viole de gambe, 1 saqueboute,  

1 percussionniste 
Les musiciens souhaitant participer au stage  
sont invités à prendre contact avec  

Anne Maugard 
06 77 33 07 18 

 
Expérience (niveau musical) 
 
 
 
 
 
 
 
���� Je joins un chèque de 100 €  

pour mon inscription au stage 

Organisation de votre stage 
 
. Le vendredi 2 Août  au soir 
De 18 h à 20h30 
Accueil à RODEZ autour d’un pot de bienvenue 
(Nous vous préciserons le lieu exact à l’inscription) 
Lecture collective du livret 
Répartition de l’hébergement 

. Du samedi 3 Août au Vendredi 9 Août 
. Travaux en ateliers 

À la Grange de Floyrac  
12850 Onet le Château 

À 5 km de Rodez, direction Onet l’Eglise 
Derrière le château de Floyrac 

De 9h 30 à 12h & de 14h à 16h30 
Voire de 17h à 19h selon les besoins 

. Repas de midi sorti du sac 
 

. Le Samedi 10 Août à 20h30 
Concert à la Grange de Floyrac 
(près de RODEZ) 

 
. Le dimanche 11 Août à 16h 
Concert au Château de Brousse   
(près de RÉQUISTA) 

Stage Stage Stage Stage     
dededede    

Musique baroqueMusique baroqueMusique baroqueMusique baroque    
 

Du Samedi 3 Août 
Au Dimanche 11 Août 

 
En Aveyron 

À RODEZ 
 

Autour d’ACTEON 
de Marc-Antoine CHARPENTIER 

 

Organisé par 
L’association AFFETTI NOSTRI 

06 78 05 89 85 
affettinostri12@yahoo.fr 



 2 

Les intervenants pédagogiques 
 

Anne MAUGARD 
Parallèlement à des études de piano, de clavecin 
(prix de clavecin et de musique de chambre) et de 
musicologie (Master II), Anne Maugard a travaillé 
sa voix auprès de la soprano italienne Gabriella Ra-
vazzi et se perfectionne aujourd’hui avec Lionel 
Sarrazin. Elle débute au sein d’ensembles tels que 
Le Chœur de Chambre de Namur, Les Musiciens du 

Louvre, Les Arts Florissants, au sein desquels elle fait rapidement 
ses premiers pas de soliste. Dès 2001, elle participe régulièrement 
à des festivals (Ambronay, Beaune, Sablé, Utrecht, Orvieto) et se 
produit dans plusieurs salles de concerts en Europe
(Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus, Philharmonie du 
Luxembourg, Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Opéra Garnier… 
Sa voix de mezzo-soprano colorature la conduit naturellement à 
interpréter les rôles des opéras de Mozart (Dorabella, Cherubino) 
et Rossini (Cenerentola) mais aussi de Haendel, Vivaldi ou encore 
Francesca Caccini (La liberazione di Ruggiero, dirigé par Gabriel 
Garrido). On a pu l‘entendre dernièrement dans la Sestina, extrait 
du Sixième livre des madrigaux de Monteverdi avec les Arts Flo-
rissants dirigé par Paul Agnew, ainsi que dans différentes œuvres 
de Bach, compositeur fétiche qui fait l’objet de son premier dis-
que enregistré chez Quantum Classic sorti en 2011. 
 
 

Martin ROBIDOUX 
Le claveciniste québécois Martin Robidoux reçoit 
le diplôme de Master au terme de ses études au 
Conservatoire national supérieur de musique et de 
danse de Paris en 2010. Il travaille également l’é-
criture avec Jean-Michel Bardez, la danse baroque 
avec Cecilia Gracio-Moura et le métier de chef 

auprès d’Hervé Niquet. Primé dans les concours nationaux et inter-
nationaux, il joue au Festival Radio-France à Montpellier, dans la 
prestigieuse saison de Philippe Maillard, à la Handel House de Lon-
dres. À l’automne 2010, il joue les célèbres Variations Goldberg de 
Bach dans une vingtaine de villes au Canada.  
Comme chef invité, il a récemment dirigé la Messe pour le Port-
Royal de Marc-Antoine Charpentier à Québec, Montréal et à la 
Chapelle Royale du Châteaux de Versailles. Nommé chef assistant 
à l’Académie de musique de Paris, il y travaille le grand répertoire 
choral symphonique (Requiem de Verdi, Le Déluge de Saint-Saëns, 
Carmina Burana de Orff). À l’automne 2011, Martin Robidoux est 
nommé chef de chœur au Conservatoire de Puteaux.   

Projet pédagogique 
 
Ce stage s’adresse aux musiciens, étudiants, amateurs de 
bon niveau ou professionnels souhaitant se perfectionner 
dans l’interprétation de la musique baroque auprès de Mar-
tin Robidoux et de Anne Maugard. 
 
L’objectif du stage est de confronter les participants à la 
scène et de s'imprégner du langage musical de M.A. Char-
pentier. Nous avons choisi Actéon, pastorale sous la forme 
d’une tragédie en musique de six scènes. Cet opéra mini-
ature permettra d’aborder différents aspects du travail 
du chanteur lyrique : les ensembles, des interventions de 
solistes pour les moins aguerris et de véritables rôles pour 
les plus avancés. 
 
Le stage a pour but de prendre conscience de l’investisse-
ment du chanteur dans une œuvre lyrique. La rigueur musi-
cale, l’exigence vocale, le respect du style et le travail 
d’acteur seront nos priorités. Une matinée sera consacrée 
à l'exécution des ornements, aux instruments et à la voix.  
Afin d’obtenir le résultat le plus abouti possible,  

nous demandons aux chanteurs 
d’arriver avec la partition sue par cœur  

pour qu’un travail approfondi commence dès le premier jour 
et que l’objet du stage puisse être maintenu.  
En effet, aucun travail scénique n’est possible sans chanter 
de mémoire.  
 
En fin de stage, deux représentations publiques sont pré-
vues pour concrétiser notre travail, dans les lieux très 
inspirants que sont  

La grange de Floyrac  
et  

le Château de Brousse. 

Tarifs et renseignements 
 

Inscription avant le 10 mai 2013 
 

. Frais pédagogiques: 300 € 
Modalités de paiement 
. A l’inscription un chèque de 100 €  
(acompte comprenant l’adhésion à l’Association) 

. Avant le 15 juin,  
un chèque de 200 €  
pour confirmer votre participation 

 
. Chèques à libeller & à envoyer à l’ordre de  

Association AFFETTI NOSTRI 
40, rue de Camonil  
12000 RODEZ 

. Hébergement 
. Chez les choristes ruthénois 
80 € pour la semaine, (repas compris) 
En dédommagement de votre hôte. 

. Hôtel ou gîtes en réservation à votre charge 
ainsi que votre pique-nique pour chaque midi 

 
En cas de désistement un mois avant,  
seul le second chèque pourra être retourné. 

Anne Maugard,  
mezzo-soprano 

pour la conception et la direction artistique,  
la technique vocale, le travail de diction et de l'acteur. 

Martin Robidoux,  
claveciniste,  

chef d'orchestre et chef de chœur, pour la direction musicale 

Pour tous renseignements 
Contact 
Fifaliana 

07 62 87 34 54 
Ou 

Chantal 
06 78 05 89 85 

affettinostri12@yahoo.fr  


