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L’Atelier baroque
Présentation

L’Atelier baroque propose la découverte d'un répertoire vocal et instrumental original des XVIIe et
XVIIIe siècles, destiné à un petit effectif de chanteurs dans des formations de 2 à 5 voix.
On y travaille la spécificité du travail vocal à 1 par voix, ainsi que les particularités stylistiques
propres à ce répertoire.
Le travail est conduit par Florence Rouillard, professeur de clavecin et basse chiffrée au
Conservatoire du Choletais.
Le professeur de chant du Conservatoire apporte son expertise plus spécifiquement vocale.

Quels projets
L’Atelier baroque se produit plusieurs fois par an sur le Choletais. Chaque programme est
construit autour d’un ou deux compositeurs. Les années passées ont donné lieu à des
programmes allemands (Schein, Scheidt, Schütz), anglais (Purcell, Locke), français (Du Mont,
Charpentier, Danielis ), italiens (Frescobaldi, Monteverdi, Mazzocchi).
Soulignons des rencontres avec l’ensemble vocal A Sei Voci, Les Sacqueboutiers de Toulouse, la
Soprano Adriana Fernandez, la réalisation d’un spectacle Fairy Queen de Purcell au Grand
Théâtre d’Angers et au Théâtre St Louis à Cholet.
2017-2018 : réalisation d’un programme de motets de M.A. Charpentier ainsi qu’un spectacle
autour de son opéra Médée, conjointement avec L’Atelier lyrique de la classe de chant du
Conservatoire.
2018-2019 : programme de motets de Schütz, Schein, Scheidt, ainsi qu’un programme de motets
des prédécesseurs de JS Bach.
2020-21: Poursuite du travail entamé en 2019-20 autour de la Musique française du
XVIIème siècle (Guillaume Bouzignac, Michel Lambert, Pierre Robert, JB Lully…)

Pour qui

Afin de constituer plusieurs groupes à 1 par voix, L’Atelier baroque recherche pour la saison
2020-21 des voix de soprano, alto, ténor et basse.
Il est attendu d’avoir un bon déchiffrage et une autonomie dans le travail personnel.

Renseignements
Le Conservatoire / Espace Saint-Louis / 5, rue Tournerit CHOLET / 02 44 09 26 79 (scolarité) /
scolarite-conservatoire@agglo-choletais.fr
Florence Rouillard : frouillard@choletagglomeration.fr
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