
 

 Tarif  2013   
 

  Stage Pension complète  avec cours individuel 
 

   399 €      Adulte              Chambre 3 P   s.d.b + wc + draps 
 

   387 €      Jeune – 18 ans  Chambre 3 P  s.d.b + wc + draps 
   
 

  Stage Pension complète – Choriste sans cours individuel 
 

    341 €     Adulte               Chambre 3 P  s.d.b + wc + draps 
 

    329 €    Jeune – 18 ans   Chambre 3 P s.d.b + wc + draps 

 
 

  Stage sans hébergement  avec cours individuel et 4 déjeuners 
    

    271  €    Adulte 
 

  Stage sans hébergement  Choriste avec déjeuners sans cours 

individuel 
 

    216 €    Adulte 
 

Partitions  envoyées par courrier (0,11 €/p + port) 1 mois avant, ou à 

acheter 

Plus d’info sur www.lacompagnieduglobe.com 

Contact : Catherine Escure 

Tel : 04 75 39 69 91              Portable : 06 71 55 05 68 

mail : c.escure@gmail.com 

 

 

8 – 12 Mai 2013 
 

Stage de Musique baroque 
 

« Madrigal et Consort » 
 

   Italie - France XVIIe 
 

 
 

        La Cie du Globe  
Ardèche 

 

Chant    Ensemble vocal   Flûte à Bec  Violoncelle        

cornet à Bouquin     Viole     Clavecin    Orgue 

« Madrigal et Consort »  
                                                                                                                                                                                                                           

  
 

  
 

        
 

   

 

Catherine Escure         Flûte à bec – Cornet à bouquin          
Elle étudie la flûte avec F. Brüggen puis N. Burton-Page, au CNR 

d'Aubervilliers 1
er

 Prix de Flûte et Musique de chambre et Diplôme d'Etat en 

musique ancienne. Elle étudie le cornet avec J. Tubéry (1
er

 Prix du CNR de 

Paris) et avec B. Dickey à la Schola Cantorum  de Bâle. Elle enseigne à Paris et 

en Ardèche, et se produit avec Les Pages de Versailles, l'orchestre du CNSM, 

aux Festivals de Sablé, Labeaume, Belles Pierres en Musique, au Théâtre de 

Valence (26)... Elle a créé et dirige La Cie du Globe, où elle joue le cornet à 

bouquin et la flûte à bec                          

Marjolaine Cambon    Violoncelle Viole de Gambe –  
Elle étudie au Conservatoire Royal de La Haye avec les plus grands spécialistes 

de musique ancienne, elle obtient un master de violoncelle baroque, un 

bachelor de viole de gambe et un diplôme de pédagogie. Elle se produit avec 

Les Talens Lyriques (C.Rousset), Les Passions (J.M. Andrieu), le Remix 

Orquestra Barrocca au Portugal (L.Cummings), La Symphonie du Marais 
(H.Reyne) enregistrement des concertos brandebourgeois-été 2012. Elle a 

participé à la création du spectacle « je me sers d’animaux pour instruire les 

hommes » avec la Cie Aigle de sable  Festival de Pontoise 2011. Elle enseigne 

la viole de gambe aux CRD de Cachan et l’Haÿ-les-Roses (94).                                                                                           

Myrrah Principiano    Clavecin  Orgue  Basse continue 
Elle se forme avec E. Joyé (Paris) Elle obtient une licence de musicologie à 

Paris IV et se forme à l’orgue avec J. Regnery (Cons. d’Evreux) Elle entre au 

CNSMDP où elle obtient le DFS en clavecin et basse continue avec O. 

Baumont et B. Rannou et une Licence de musique de chambre avec L. 

Hadady. Elle se produit à l’orgue et au clavecin ds les festivals : Oudemusiek 

d’Utrecht, Festival de Musique Baroque de Sézanne, Les Heures Musicales de 

Bourgueil, les Jeudis Musicaux de la Chapelle Royale de Versailles. Boursière 

de la Fondation Meyer, elle enseigne le clavecin et l'orgue baroque aux 

conservatoires de Houilles et de Compiègne. Elle est également fondatrice et 

directrice artistique des Journées de l'Orgue d'Entrevaux. 

Chant  Ensemble vocal 
Sandrah SILVIO 

Diplômée du 

Conservatoire National de 

Caracas, de l'Ecole d'Art 

de l'Université Centrale 

du Venezuela, de la Cie 

d'opéra A. Sadel, 1
er
 Prix 

du CNR de Paris et 

Docteur en Musicologie 

(opéra italien). Professeur 

d'opéra italien à 

l'Université de Tours et à 

l'Institut Alighieri, à 

l'Academia de Musica 

Antigua (Caracas). 

Professeur de chant et 

directrice de "La 

Camerata baroque" de la 

Sorbonne. Soliste d'opéra 

et d'ensembles en France 

et à l'étranger. Nombreux 

stages France, Japon 

Norvège.  

 
 

 



    Une  journée  de  Stage 
 

 8 h – 9 h                petit déjeuner en self   très copieux !  

 9 h – 9 h 30           Yoga (facultatif – gratuit) 

 9 h 30 – 11 h 30    Cours individuels, répétitions 

 11 h 45 – 12 h 45  Ensemble vocal 

 13 h                       Déjeuner sur place 

 14 h 30 – 16 h 30  Répétitions en Trio et Quatuor 

 15 h – 16 h 30       Répétitions Solistes + continuo 

 16 h 30 – 17 h       Pause-Thé 

 17 h – 19 h 15       Orchestre Tutti  

                              

 20 h                       Dîner sur place 

 21 h 30  soirée et répétitions libres, film musical 

 

 
 

Info  pratiques 

 
Dates : Arrivée Mercredi 8 Mai à partir de 10 h  
             Départ Dimanche 12 Mai après le pt déjeuner 
 

Niveau   Cycle II et III – choristes et instrumentistes : bonne 

lecture souhaitée, pas de niveau min. 
 

Moyen d’accès   Gare SNCF Montélimar, Valence Ville ou 

Valence TGV + car pour Aubenas (à 10 km) relais assuré par 

voiture jusqu’au Centre. Billets Prems à prendre le 8/02/13 
 

Cours individuel    chaque stagiaire reçoit un cours individuel 

de 30’/jour                                                                   

Ensemble vocal    les choristes et les chanteurs ont une heure 

d’Ensemble vocal/jour + 2 h de Tutti avec les instruments +  

Madrigaux a capella  
 

Concerts des Professeurs le 8 au soir (entrée gratuite pour les 

stagiaires) 
Concert des stagiaires   Eglise le 11 mai 
 

Hébergement  Chambre de 3 personnes toutes équipées                               

de s.d.b, +wc + draps . Supplément /nuit  2 p + 11 €, 1 p + 20 € 

 

Internet   Connexion gratuite illimitée en ADSL sur place 
 

Règlement   Inscription : envoyer le bulletin + chèque d’arrhe 

de 100 € à La Cie du Globe – Le Barle   07120 Labeaume.      

Le solde sera à régler le 1
er

 jour sur place. 
 

Contact Stage  Catherine Escure – La Cie du Globe 

mail : c.escure@gmail.com  

www.lacompagnieduglobe.com 

Tel : 04 75 39 69 91 – Port : 06 71 55 05 68 
  

 

 

Bulletin d’inscription 

 
Nom ………………………………………………………………….… 
 

Prénom …………………………………………………………….…. 
 

Adresse ……………………………………………………………….. 
 

CP – Ville ……………………………………………………………. 
 

Tel : ……………………………. Port : ……………………………. 
 

Voix – Soliste – Choriste : …………………………………….. 
 

Instrument  : ……………………………………………………….. 
 

Mail : ………………………………………………………………….. 
 

Profession : ………………………………………………………….. 
 

Date de naissance : ………………………………………………. 
 

Niveau : ………………………………………………………………. 

 
Envoi des partitions par courrier : Oui – Non   (0,12 €/p + port) 

 

Bulletin à envoyer à :  

Cie du Globe – Le Barle   07120    Labeaume,  

avec un chèque d’arrhe de 100 € à La Cie du Globe 

 

 

       

               
 
 

Dans le Parc Naturel des Monts d'Ardèche (15 km d'Aubenas) le 
Centre de Meyras offre de gdes salles, un restaurant, 35 chambres de 
1 à 3 lits (avec sdb et wc). Il peut  accueillir + de  60 musiciens. 
L’Ardèche coule au pied de la maison, un parc de 3 ha, repas servis en 
terrasse (pt dej en self), draps et couverture fournis, chèque- vacances, 
ouvert 24/24 h, 1 salle de spectacle, orgue positif, clavecins et 
claviers, pupitres et lampes d'orchestre, salle d'ordi (ADSL gratuit), 
boissons chaudes en self (gratuit) Loisirs : ping-pong, belles ballades, 
Meyras, Aubenas, cités historiques, restaurants, cinémas. 
 

              




