
Association pour le Rayonnement de la Musique Ancienne En 
Normandie est une association loi 1901. Son but est de faire rayonner 
les musiques anciennes en région en en développant la pratique par 
des actions pédagogiques (stages) et en organisant des manifestations 
culturelles (conférences, concerts, Bistrots Baroques…).

armaen@yahoo.com

Lisieux, capitale du Pays d’Auge, accueille l’Académie à l’Hôtel du 
Haut-Doyenné, siège du Conservatoire à Rayonnement Départemental 
de Lisieux-Normandie. Le prestige de cette demeure de la fin du XVIIIe 
siècle offre un cadre propice aux activités que nous vous proposons.

Des claviers (clavecins et orgues) occupent toutes les salles de cours et 
sont à disposition des professeurs et des stagiaires, selon un planning 
d’occupation élaboré autour des besoins des stagiaires claviéristes.

Le niveau requis pour participer aux stages équivaut à une fin de 3e 
cycle minimum.

Les programmes de travail individuel sont définis en concertation avec 
les professeurs, préalablement à la session, en fonction des attentes 
des stagiaires.

Les programmes de musique de chambre seront également préparés, 
dans la mesure du possible, avant le début du stage.

Les accords des claviers et accompagnements des classes en matinée 
sont assurés par l’Académie.

Diapasons principaux : la=415 et 440 Hertz.

L’ARMAEN 

L’Académie
Internationale
présentation 

du 24 Octobre
du 21 Novembre

Tarifs : 16 € (normal) / 10 € (réduit : adhérents ARMAEN, 
moins de 26 ans, demandeurs d’emploi)
* Tous les autres concerts sont à entrée libre.
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C A LV A D O S  -  N O R M A N D I E  -  F R A N C E

du 24 octobre 
au 21 novembre

2020

Concerts 

25e ACADÉMIE
internationale

& festival
de musique
ancienne
de lisieux

ARMAEN
ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT

DE LA MUSIQUE ANCIENNE EN NORMANDIE

Jean-Marie SÉGRÉTIER, directeur : +33 (0)6 87 46 68 44
4, rue du Gaillon - 14000 CAEN - armaen@yahoo.com

Armaen Caen-Lisieux

OCTOBRE

Samedi 24 I Lisieux
Vivaldi, Bach, Händel...
JEAN-MICHEL FUMAS I Les Académiciens

Dimanche 25 I 12h I Lisieux
*Premier Concert du Midi 

Chaque jour jusqu’au 31 octobre

Dimanche 25 I Lisieux
l’Art de la Flûte Douce 

HUGO REYNE I J-M. SÉGRÉTIER I F. GALLON I P. GALLON

Lundi 26 I Lisieux
carte blanche à PIERRE HANTAÏ

Mardi 27 I Saint-Pierre sur Dives 
Lucente Stella 

PIERRE HAMON

Mercredi 28 I Lisieux
carte blanche à BENJAMIN ALARD

Jeudi 29 I Saint-Julien de Mailloc 
Méditation 

PHILIPPE PIERLOT

Vendredi 30 I Lisieux
Nova, 1610 

OZIO REGIO : SARAH DUBUS I MATHIEU VALFRÉ 

Samedi 31 I Lisieux 
*Bistrot Baroque !

NOVEMBRE

Samedi 7 I Hérouville-Saint-Clair 
Douceurs baroques

ANAËLLE BLANC I JEAN-MARIE SÉGRÉTIER I F. GUERRIER

Jeudi 19 I Caen
Un Italien en France
CHRISTOPHE COIN I FRANÇOIS GUERRIER

Vendredi 20 I Caen
Sonates en Folies

J-M. SÉGRÉTIER I A. D’ARCO I F. GALLON I Y. MOULIN

Samedi 21 I Caen
Blancrocher

Récital PIERRE GALLON I Suivi d’un BISTROT BAROQUE !

Caen et ses environs

Communauté d’Agglomération - Lisieux-Normandie
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Siret 415 115 849 00028 - Ape 9001Z



Objectifs et déroulement des stages :
Les ateliers et la session musique de chambre de l’Académie sont 
basés sur la mise en situation des artistes. Par leur inscription 
les stagiaires acceptent de participer aux prestations publiques 
programmées chaque jour à 12h, ainsi qu’à une programmation 
complémentaire, le cas échéant, selon la teneur des programmes 
artistiques de chacun.
Les stagiaires sont tenus de se conformer aux règlements intérieurs 
des structures qui accueillent l’Académie. Les concerts du festival 
sont gratuits pour les stagiaires de l’Académie. La participation à 
l’Académie vous rend membre actif de l’Association organisatrice 
pour l’année civile en cours (adhésion comprise dans les tarifs énon-
cés d’un montant de 25 euros).

Hébergement et restauration :
Il est conseillé de privilégier les solutions individuelles d’héberge-
ment (renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Lisieux : 
+33 (0)231.481.810 ou sur www.lisieux-tourisme.com).

Cependant un hébergement à prix modique en chambres indivi-
duelles et doubles au Foyer des Jeunes Travailleurs est possible 
pour les personnes de moins de 30 ans exclusivement sur réser-
vation auprès de l’ARMAEN (contactez-nous rapidement, le nombre 
de chambres est limité).

Programmation sous réserve de modifications au 15 juin 2020.
Photographies du dépliant : Tristan JEANNE-VALÈS

Informations
pratiques

La session 
Musique 
de Chambre 

du 26 au 31
octobre 

Anaëlle BLANC-VERDIN I Violon baroque 
coordination artistique

Yoann MOULIN I Clavecin 
coordination artistique, ressources claviers

Mathieu VALFRÉ I Clavecin 
coordination artistique, ressources claviers

Les ateliers 
de l’Académie 

du 24 au 31
octobre 

Pierre HANTAÏ I Clavecin
Durée 2 jours  du samedi 24 après-midi au lundi 26 matin 
Tarif : 150 euros / (accueil le 24 matin)

Jean-Michel FUMAS I Technique vocale

Gilles THOMÉ I Chalumeau, clarinettes anciennes
Durée 5 jours  du dimanche 25 matin au jeudi 29 soir 
Tarif : 265 euros / (accueil le 24)

Jasmine EUDELINE I Violon baroque

Elisabeth JOYÉ I Clavecin, basse continue

Aurélien DELAGE I Flûte traversière baroque

Jean-Marie SÉGRÉTIER I Flûte à bec

Philippe FOULON I Basses d’archet
Durée 6 jours  du lundi 26 matin au samedi 31 soir 
Tarif : 310 euros / (accueil les 24 et 25)

Franck POITRINEAU I Sacqueboute

Sarah DUBUS I Cornet à bouquin
Durée 5 jours  du mardi 27 matin au samedi 31 soir  
Tarif : 265 euros / (accueil le 26)

Philippe PIERLOT I Viole de gambe
Durée 4 jours  du mercredi 28 matin au samedi 31 soir  
Tarif : 225 euros / (accueil le 27)

Cette formule est ouverte à tout instrumentiste qui ne souhaite pas 
bénéficier de cours individuels, que sa spécialité soit enseignée ou non à 
l’Académie. Ces cours ont lieu l’après-midi ou en soirée exclusivement, 
avec l’ensemble des professeurs de l’Académie. Groupes constitués 
acceptés sous réserve du nombre de participants.

Durée 6 jours 
(accueil le 24 matin) / Tarif : 175 euros

La classe 
de Maître 

Jeudi 19 
Novembre 

En partenariat avec le CRC 
d’Hérouville-Saint-Clair,
lieu de déroulement
de cette journée
(accessible en tramway
depuis la gare SNCF
de Caen).

Christophe COIN I Violoncelle baroque & viole de gambe 

Durée 1 journée 
Tarif : 75 euros




