Amoureux du grégorien ?
Passionnés de polyphonie ?
Habitués du chant choral ou novices
curieux de découvrir la musique sacrée
ancienne ou récente ?
Le Festival de Rocamadour vous propose
de découvrir les deux. Dépaysement
géographique et spirituel garantis dans la
cité médiévale bâtie au pied de la Vierge
Noire.

Cette année, exceptionnellement dans le contexte de crise sanitaire, les stagiaires seront répartis en trois
groupes permettant ainsi de bénéficier des conseils des trois professeurs : technique vocale, chant
polyphonique et chant grégorien ! Une formation complète pour le bonheur des amateurs de chants.

est la base de toute la musique sacrée
occidentale. Née au Moyen-Âge, monodique, c’est-à-dire
chantée à une seule voix, et a cappella donc non
accompagnée, cette musique est écrite avec des notes carrées
sur quatre lignes, ornées de signes appelés neumes. Tout un
univers à découvrir !

, c’est la musique
chantée à plusieurs voix, accompagnée
ou non. Elle aussi se développe au cours
du Moyen-Âge et continue de s’enrichir au
fil des siècles jusqu’à aujourd’hui ; elle
traverse donc tous les styles musicaux.

Tout le monde ! Le stage s’adresse à toute personne souhaitant pratiquer le chant choral et découvrir ou
approfondir des œuvres sacrées, au sein d’un sanctuaire vivant.
La seule limite : le nombre de places ! Pour des raisons d’espace au sein d’un Sanctuaire vivant, le stage peut
accueillir 45 stagiaires maximum.
Important : les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Musiciens professionnels, les encadrants du stage forment une équipe sérieuse et soudée depuis plusieurs
années. Ils possèdent chacun une grande expérience de la pratique vocale et de la musique sacrée.
La direction du stage est assurée par Laetitia Corcelle
La partie grégorienne est assurée par Anne Bertin-Hugault
La partie polyphonique est assurée par Christopher Gibert
La partie orgue sera assurée par Jeremiah Stephenson

Le stage commence le dimanche 16 août 2020 :
L’équipe du festival vous accueille sur le parvis du Sanctuaire à 14h pour une visite du Sanctuaire de
Rocamadour puis de 15h à 16h pour les inscriptions. A 17h, nous nous retrouverons pour une première
répétition. A 19h, un repas d’ouverture est offert à tous les stagiaires.
A partir du lundi, les journées se déroulent de 9h à 18h30, au Sanctuaire et au Château. Un planning détaillé
vous sera fourni au début du stage. Prévoyez votre samedi soir pour la répétition générale. De plus, plusieurs
soirées de concerts au sein du festival vous seront offertes.
Les repas du midi sont pris en commun. Si vous le souhaitez, le soir vous pouvez également dîner sur place :
un plat et un dessert faits maison, vin à volonté, café ou tisane, pour 10 €.
Le concert de fin de stage aura lieu le dimanche 23 août 2020 à 16 h (entrée libre), et sera suivi d’un apéritif
dinatoire offert par le festival.

Les répétitions ont lieu au Sanctuaire et au Centre d'Accueil Notre-Dame, au niveau du Château. La crypte,
la Basilique, les chapelles et les parvis sont des lieux privilégiés pour travailler ! Pour vous rendre d’un
« étage » à l’autre, vous bénéficiez d’un badge – avec votre photo – qui vous donne accès gratuitement à
l’ascenseur menant du parking du château au Sanctuaire. le pass est donné aux caisses de l'Ascenseur Incliné
Sur présentation de votre badge personnel, les caisses de l’ascenseur vous remettent un PASS GRATUIT
ASCENSEUR INCLINE. (Attention, le badge ne permet pas l’accès au village depuis le Sanctuaire. Mieux vaut
se garer « en haut », au Château).

Si vous êtes chômeur ou étudiant, le tarif est réduit à 200€ (sur justificatif)
Si vous venez en couple, le tarif global est de 550€

– 40 heures de cours, ateliers, répétitions
– Un accès gratuit aux concerts du Festival : Requiem de Duruflé, Dulci Jubilo, Récital de Piano
d’Anne Queffelec, Motets français par les Arts Florissant, William Christie, Messes brèves de
Mozart par le Concert Spirituel, Hervé Niquet
– 7 déjeuners
NB : Les dîners d’ouverture (16 août) et de clôture (23 août) vous sont offerts par le festival.
Les autres dîners, du lundi au samedi, peuvent être servis sur réservation au prix de 10.00 €.
Le samedi 23 août, à 18h30, se déroulera la générale de votre concert. Nous vous recommandons de
réserver un repas, si vous ne logez pas tout près du sanctuaire.
N’oubliez pas de réserver votre repas si vous souhaitez dîner sur place avant les concerts qui sont à 21h.
Il vous est proposé d’adhérer à l’association Cantica Sacra, qui porte le projet du Festival de Rocamadour :
une manière de soutenir et d’intégrer un très beau projet culturel au sein d’un lieu rayonnant, parmi les plus
beaux joyaux de France.

Il est à la charge du stagiaire : voir les hôtels, chambres d’hôtes, gîtes ruraux et campings, la liste de nos
sponsors sur le site internet (www.rocamadourfestival.com) ou auprès du Centre d’Accueil Notre Dame.
Tél. : 05.65.33.23.23

-

Une tenue de concert : robe noire pour les femmes, pantalon noir et chemise noire (ou
blanche) pour les hommes.
Crayons et gomme pour le travail sur les partitions.
Une bouteille d’eau
Un chéquier ou des espèces pour régler le solde de votre inscription le jour de l’inscription.

contact@rocamadourfestival.com
06 52 74 01 06
www.rocamadourfestival.com

Civilité : __________________
Nom : _____________________________

□ Soprano

Prénom :
___________________________________

□ Alto

Profession : _________________________

□ Basse

Date de naissance :

□ Ne sait pas

/

/

□ Ténor

Adresse, CP et ville
__________________________________________
__________________________________________

□ Débutant

Tél. : _____________________________________

□ Amateur averti

Email :
_________________________________________

□ Musicien confirmé

□ Cotisation « Association Cantica Sacra » = 25 €
□ Tarif normal = 350 €
□ Tarif spécial = 200 € (étudiant, chômeur)
□ Tarif couple = 550 (2p)

>> Merci de cocher les repas que vous prendrez avec nous :
Dates
Dimanche 16 août
Lundi 17 août
Mardi 18 août
Mercredi 19 août
Jeudi 20 août
Vendredi 21 août
Samedi 22 août
Dimanche 23 août

Déjeuner (offert)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
TOTAL

Dîner
offert
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
offert
€

- un chèque d’acompte : de 200 € (tarif normal), 250 € (tarif couple) ou de 100 € (tarif
spécial) à l’ordre de Cantica Sacra Rocamadour. Celui-ci ne sera pas remboursé en cas
de désistement. Vous pouvez également joindre l’intégralité du règlement. Si vous ne
réglez que l'acompte, le complément devra nous parvenir avant le 31 juillet 2020.
- une photo d’identité obligatoire pour le badge d’ascenseur

:
Adressez sous enveloppe, à
Festival de Rocamadour – stage Cantica Sacra
rue de la Mercerie, 46500 Rocamadour
Ce bulletin d’inscription soigneusement rempli
Un chèque d’acompte ou la totalité : ……..
Une photo d’identité
Votre inscription ne sera validée qu’à réception de ces éléments.
Le solde des frais doit être réglé avant le 31 juillet 2020

Merci de votre inscription !
Vous recevrez un mail dès réception de votre courrier.

