
EMMANUEL MANDRIN : basse-continue

Premier Prix de virtuosité dans la classe de Marie-Claire Alain, il se produit avec des ensembles vocaux (Musicatreize, Accentus, Les Eléments...) ou instrumentaux, dont l’Orchestre Philharmonique, l’Orchestre de Paris. Il joue régulièrement avec des ensembles de musique baroque (Les musiciens du Louvre, Sagittarius, Akadêmia, Matheus, La Rêveuse...) et a remporté, avec La Fenice, le Premier Prix du concours international de Bruges.
Il se passionne plus particulièrement pour le répertoire français des XVIIe & XVIIIe siècles auprès de Michel Chapuis et Jean Saint-Arroman, puis fonde et dirige l’ensemble Les Demoiselles de Saint-Cyr, avec lequel il enregistre pour Koch/Schwann (Du Mont), Sony (Couperin), Virgin (Clérambault, Charpentier) et Auvidis (Charpentier, Nivers). 

Son dernier CD consacré aux Ténèbres de Couperin (Ambronay) est, comme les précédents, salué unanimement par la critique (ffff Télérama, Diapasons d’Or, Le Monde,...).

Il a enseigné la basse-continue au CNSM de Paris, et encadre de nombreuses masterclasses dont la formation Voix célestes à Royaumont.

INSCRIPTIONS

Recrutement
La sélection des participants se fera sur dossier. 

Les places sont limitées : adressez votre dossier complet dès que possible avec le formulaire ci-joint et le 
premier règlement au PESMD Bordeaux-Aquitaine : CV détaillé ainsi qu’un enregistrement sur CD ou tout 
support numérique à l’attention de Michel Laplénie.

FRAIS PéDAgOgIqUES

Vous êtes professionnel (intermittent chanteur ou musicien, enseignant, chef de choeur, autre...)
La formation peut être intégralement prise en charge par la Formation Professionnelle Continue (AFDAS, etc.), 
ainsi que les frais d’hébergement et de repas. Contactez le PESMD Bordeaux-Aquitaine département formation 
continue pour tout renseignement (Attention aux conditions et délais pour les prises en charge).

Vous êtes étudiant ou vous ne pouvez pas bénéficier de la formation continue
Tarifs frais pédagogiques : 420 euros
100 € d’arrhes sont à verser à l’inscription, le solde au début du stage.
N’hésitez pas à contacter Sagittarius en cas de difficultés financières : des solutions peuvent être étudiées. 

Annulation
En cas d’effectifs insuffisants, l’organisation se réserve la possibilité d’annuler le stage. Dans ce cas, les frais 
avancés seront intégralement remboursés.

RENSEIgNEMENTS PRATIqUES
HéBERgEMENT OFFERT ou tarif très modique (chambres doubles) :
Du 23 au 28 octobre au Château d’Abzac 
Les 29 et 30 octobre à Bordeaux (Hôtel Mercure Bordeaux Chartrons)

Restauration :
Les repas sont à votre charge (tarif préférentiel au restaurant et cuisine à disposition).

Tenue
Prévoir une tenue de concert : robe longue noire pour les dames & costume noir avec chemise noire pour 
les messieurs.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Sagittarius : Couvent des Minimes – Citadelle, 33390 Blaye
Portable : 06 69 07 53 75 ou email : info@sagittarius.fr - www.sagittarius.fr

PESMD Bordeaux Aquitaine  Département formation continue :
19 rue Monthyon - 33800 Bordeaux  
Tel : 05 56 91 36 84 - cfollana@pesmd-bordeaux-aquitaine.com

Château d’Abzac : www.chateau-abzac.com
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Intervenants
MICHEL LAPLéNIE : voix et direction

Intervenants

Michel Laplénie a débuté sa carrière comme 

chanteur après des études de violon et 

d’allemand. Dès sa rencontre avec William 

Christie, il s’oriente définitivement vers 

le chant et participe à de nombreuses 

créations baroques dans l’équipe des 

Arts Florissants et de l’Ensemble Clément 

Janequin. Il crée en 1986 son propre 

ensemble vocal, Sagittarius, du nom latinisé 

de Schütz, maître absolu de la vocalité 

allemande au XVIIème siècle. C’est à travers 

Sagittarius que Michel Laplénie révèle toute 

la richesse de cette littérature musicale 

baroque européenne et qu’il acquiert 

réputation et reconnaissance. De nombreux 

enregistrements salués par la critique 

nationale et internationale en témoignent. 

Michel Laplénie donne des sessions de 

formation, des masterclasses et des cours 

d’interprétation dans les hauts lieux de la 

recherche, dirige la Schola sagittariana, et 

a assuré jusqu’en 2006 un enseignement 

régulier au Département de Musique 

Ancienne du Conservatoire à Rayonnement 

Régional de Paris.

Michel Laplénie est chevalier des Arts et des 

Lettres et membre résident de l’Académie 

Nationale des Sciences, Belles Lettres et 

Arts de Bordeaux depuis novembre 2008.



❑ M.    ❑ Mme

NOM ..................................................................................................................
PRENOM ...........................................................................................................
DATE DE NAISSANCE ........................................................................................
ADRESSE ...........................................................................................................
...........................................................................................................................
CODE POSTAL ...................................................................................................
VILLE ..................................................................................................................
PAYS ..................................................................................................................
TELEPHONE FIXE : .............................................................................................
TELEPHONE PORTABLE : ..................................................................................
COURRIEL :  .......................................................................................................

TESSITURE OU INSTRUMENT  
...........................................................................................................................

STATUT ACTUEL  

❑ étudiant  ❑ intermittent(e)
❑ salarié(e)d’une structure associative ou municipale  ❑ autre

Si autre, précisez : .............................................................................................

FRAIS D’INSCRIPTION 

❑ Vous êtes professionnel (contactez le PESMD Bordeaux Aquitaine qui 
vous accompagnera dans la demande de prise en charge de votre formation)
❑ Vous n’êtes pas professionnel

HEBERgEMENT AU CHATEAU D’ABZAC
❑ Oui
❑ Non

Merci de joindre à ce formulaire votre CV détaillé et un enregistrement sur CD 
ou mp3 à l’attention de Michel Laplénie (par courrier ou mail).

Je m’inscris à la Schola Sagittariana qui aura lieu du 23 au 30 octobre 2016  
et vous adresse un chèque de 100€ à l’ordre du PESMD correspondant au  
versement des arrhes.(Ce chèque me  sera retourné dans le cadre d’une prise 
en charge des frais de formation) 
Signature : 
 

Formulaire d'Inscription 2016
à retourner accompagné de votre dossier complet et de votre 1er règlement à :

PESMD Bordeaux Aquitaine - Service formation continue - 19 rue Monthyon - 33800 Bordeaux

Deroulement de l 'academie
Accueil des stagiaires : le dimanche 23 octobre 2016 à 14h30 
suivie d’une master class collective

PROgRAMME D’UNE JOURNéE : 

9h30 - 12h30 
- Master class avec Michel Laplénie en présence de tous les participants.
- Emmanuel Mandrin assurera le continuo.
- Atelier personnalisé chant et continuo 

14h30 - 17h30 
Cours personnalisé en 2 ateliers avec Michel Laplénie et Emmanuel Mandrin.

CONCERTS DE FIN D’ACADéMIE
Trois concerts clôtureront cette Schola Sagittariana 2016 : 
- Vendredi 28 octobre à 20h à l’Eglise d’Abzac
- Samedi 29 octobre à 20h30 à l’Eglise St Bruno de Bordeaux
- Dimanche 30 octobre à 16h à la Citadelle de Blaye (Chapelle des Minimes)

Retour : le lundi 30 octobre 2016

Edito
« Cette 6ème édition de la Schola Sagittariana sera consacrée à un thème majeur de la musique reli-
gieuse du 17ème siècle, le « concert sacré » (concerto sacrae) ou « concert spirituel » ; une forme qui 
a pris bien des aspects, depuis le motet à voix seule et continuo jusqu’au grand concert à plusieurs 
solistes et instrumentarium très riche.

Cette forme de motet est apparue en Italie dans une volonté de mettre en évidence la virtuosité du 
chanteur ou l’aspect émotionnel des textes mis en musique.
Un des maîtres de ce genre fut Monteverdi que Schütz fréquenta lors de son second séjour vénitien, 
mais aussi Frescobaldi, musicien romain plus connu pour ses œuvres instrumentales.

Schütz et aussi Schein seront très influencés par ce genre venu de la méditerranée et l’adapteront à 
la langue de Luther. Le programme de cette académie sera ainsi le reflet de cette action interactive 
entre l’Allemagne et l’Italie dans le baroque naissant. » Michel Laplénie

La Schola Sagittariana, académie baroque est un stage d’apprentissage et de perfectionnement des 
techniques d’interprétation de haut niveau dispensées par Michel Laplénie (voix et direction musi-
cale) et Emmanuel Mandrin (organiste continuiste).

Public 
La Schola Sagittariana s’adresse aux chanteurs et musiciens professionnels, aux intermittents, ainsi qu’aux 
étudiants en conservatoire (cycles moyens et supérieurs) souhaitant perfectionner leur pratique dans le 
répertoire baroque.

Programme
La Schola Sagittariana  vise à familiariser les artistes avec le répertoire de l’époque baroque. Le concert sacré 
en Allemagne et Italie sera le thème de cette sixième édition.

- Ateliers individuels autour de la technique vocale, de l’ornementation et des diapasons utilisés
- Etude du contexte musical et historique des œuvres  
- Etude stylistique des œuvres abordées
- Etude linguistique de ce répertoire avec travail sur la prononciation de l’allemand, sur la prosodie, 
  le vocabulaire spécifique utilisé.

Le concert sacré

girolamo FRESCOBALDI (1583-1643) • Motetti con continuo (1627)

Johann Hermann SCHEIN (1586-1630) • Opella Nova (1618) et Israels Brünnlein (1623) 

Heinrich SCHÜTZ (1585-1672) • Kleine Geistliche Konzerte (1636- 1639)

Claudio MONTEVERDI (1567-1643) • Selve morale e spirituale (1641) et Fragmenti (1650) 

Diapason : 440 Hz
Les partitions seront fournies par Sagittarius

Effectif souhaité 
Chanteurs : 3 sopranos, 1 mezzo-soprano, 2 altos ou contreténors, 2 ténors, 2 basses.  
Continuo : 1 claveciniste -organiste,  1 viole de gambe et 1 théorbe.

La Schola Sagittariana se déroule au Château d’Abzac (33),  situé à 50 km de Bordeaux, à proximité 
du vignoble de St-Emilion. Propriété de la famille d’Anglade, le Château d’Abzac a été édifié au début 
du XVIIème siècle. Classé monument historique, il domine la rivière l’Isle offrant ainsi un cadre de travail 
exceptionnel. 
En dehors des ateliers, plusieurs salles sont à la disposition des stagiaires pour le travail individuel.


