
A qui s'adresse le stage 
 
Ouvert à tous, chanteurs débutants ou 
confirmés, motivés par la découverte de 
cette musique.  
 
Déroulement du stage 
 
− Trois week-end samedi et dimanche dans 

trois lieux différents. 
 
− Les horaires:  9h30 - 12h30 

Repas  
   14h00 - 17h00 
 
− Les repas seront "tirés du sac" ou 

pourront être pris à l'extérieur 
 
 
LES INTERVENANTS 
 
Jean-François DELMAS : 
Après une longue pratique du chant choral, 
Jean-François Delmas s'est formé au chant 
soliste, et a parallèlement étudié pendant 6 ans 
les répertoires de chant sacré du Moyen Âge 
auprès de musiciens et musicologues 
spécialistes de ce domaine, parmi lesquels 
Dominique Vellard, Antoine Guerber, Anne 
Delafosse-Quentin, Marie-Noël Colette, 
Katarina Livljanic, Laurence Brisset, etc., entre 
autres au Centre de Musique Médiévale de 
Paris, au CNSM de Lyon, et à la Fondation 
Royaumont.  

Chanteur et directeur musical de l'ensemble de 
musique médiévale Sonus Laudis, il se produit 
également avec d'autres ensembles de 
musique ancienne ou en soliste. Il anime des 
stages de musique vocale médiévale et de 
technique vocale, et mène des recherches sur 
des manuscrits et livres de chant anciens. Pour 
A Cœur Joie, il a animé de 2000 à 2002 des 
ateliers mensuels de pratique des répertoires 
médiévaux (Peregrinus"), débouchant sur 5 
concerts dans la région, et un atelier aux 
Choralies en 2001. 
 
Jaqueline GIRARD :  
Diplômée de l’Institut St Grégoire le Grand de 
Lyon, Jacqueline Girard y a enseigné le chant 
grégorien, ainsi que la formation musicale et le 
chant choral pendant 8ans dans les écoles 
lyonnaises.  
En 1962 elle crée à Bourgoin-Jallieu une 
chorale, suivie de plusieurs autres, pour tous 
les âges et niveaux, regroupées dans une 
association A Cœur Joie qui compte selon les 
années 6 à 8 chœurs, 150 à 200 choristes et 5 
à 6 chefs. En 1966 elle met en place avec 
cette association une école de musique, 
devenue municipale en 1972, et maintenant 
Conservatoire à rayonnement départemental 
Hector Berlioz. Elle y a enseigné pendant près 
de 30 ans la formation musicale et le chant 
choral. 
Son dernier chœur a été l’Ensemble Vocal du 
Nord Dauphiné, consacré à la musique 
classique.  
Elle se consacre maintenant à la formation des 
choristes, et plus particulièrement au travail 
vocal, et assure la coordination musicale de 
l’association. 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
                                                                         
  
Nom :…………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………….. 

 
Adresse: 
………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………
. 
Téléphone:…………………………………………………………… 
Email : 
…………………………………………………………………….. 
 
 

Règlement:  
 

fiche d'inscription à renvoyer avant le 25 
janvier accompagnée d'un chèque à l'ordre 
d' A Cœur Joie d'un montant total de 150 
€ pour les membres A Cœur Joie ou d’un 
montant de 194 € pour les non A Cœur 
Joie. Ceci correspond au 150 € plus la 
cotisation annuelle ACJ de 44€.  Vous 
avez la possibilité de régler en trois fois, 
dans ce cas faite nous parvenir les 3 
chèques à l’inscription. 
 
 
date:                                        signature:  

 
PRESENTATION DU  STAGE 
 
Les musiques vocales du Moyen Âge (5e-15e 
siècles) constituent la matrice du 
développement de la musique européenne 
ultérieure, et certaines de leurs formes 
inspirent encore des compositeurs actuels. 
Pourtant elles restent largement méconnues 
ou enfermées dans des clichés réducteurs ou 
caricaturaux. Les répertoires sacrés ayant 
été les premiers à être notés par écrit, les 
tout premiers témoignages de notre histoire 
musicale reposent ainsi dans les manuscrits 
de chant de monastères puis de cathédrales, 
immense patrimoine culturel d’une grande 
diversité. Ce stage a pour but de vous 
permettre de découvrir et de vous 
familiariser par la pratique avec ces 
musiques. 
 
Trois domaines principaux seront abordés : 
- l’univers de la monodie, dans la diversité de 
ses expressions, des répertoires pré-
grégoriens antérieurs au 8e siècle jusqu’aux 
monodies tardives d’Hildegarde de Bingen au 
12e siècle et au-delà ; 
- les "premières polyphonies", depuis les 
pratiques improvisées du 9e siècle jusqu’aux 
œuvres chatoyantes et sophistiquées de la 
grande école de Notre-Dame de Paris au 13e 
siècle ; 

- les révolutions musicales de la fin du 
Moyen Âge, aux 14e et 15e siècles, période 
charnière qui préparera la voie aux 
compositions ultérieures de la Renaissance. 
 
La pratique de ces chants intègrera les 
apports récents de la musicologie pour 
l’interprétation de ces répertoires. Il s’y 
ajoutera quelques brefs apports théoriques, 
repères utiles pour bien appréhender un 
univers musical différent du nôtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION 
 
 
Pour toutes informations complémentaires 
vous pouvez contacter : 
 
Michel Galhaut 
52 rue de la Coste 38430 Moirans 
04 76 35 59 28 
mgalhaut@club-internet.fr  

"
 


