
PROGRAMME ACADEMIE CHANT BAROQUE  

FESTIVAL DU COMMINGES 2017 

 

Professeurs:  

 

Melle Guillemette Laurens: Technique vocale, interprétation, direction d'acteur. 

Monsieur Yvon Repérant : continuo (orgue, clavecin) et interprétation. 

 

Accompagnement : 
 
Melle Marianne Salomon : Théorbiste accompagnatrice   

 
Œuvres: 

L'Incoronazione di Poppea, de Claudio Monteverdi 

 
Méthodologie: 

Les rôles ont été pré-attribués. 

Les stagiaires devront mémoriser leurs rôles pour le bon déroulement des deux  prestations 

publiques. 

Les cours seront individuels avec chacun des  deux professeurs. Ils deviendront collectifs pour la 

finalisation  des ensembles. 

Une conférence publique sur « Monteverdi et son temps » sera donnée par Gérard BEGNI à l’église 

Saint Julien le Mardi 18 juillet à 10h. 

L’Académie se clôturera par un concert public. 

Caractère public des cours. Les cours seront  ouverts au public l’après-midi. 

Lieux, heures, accompagnement, intendance. 

Le  premier rendez-vous est fixé le  Lundi 17 Juillet à 10 heures 30 devant la cathédrale de St 

Bertrand de Comminges. Les inscriptions devront être finalisées avant le début des cours au bureau 

du Festival  (Ancienne poste de St Bertrand) qui sera  ouvert à 11heures. 

Les cours de Guillemette Laurens auront lieu tous les jours  à partir du lundi 17 juillet  de 11heures 30  

à 13h 30 et de 15h à 18h en l’église Saint Julien, dans la ville basse de St Bertrand de Comminges. 

La première demi-heure sera consacrée a un échauffement collectif  ainsi qu'à l'établissement du 

planning journalier. 

Les cours  de Yvon Repérant se tiendront en l'église du village de Valcabrère de 12h à 13h30 et de 

14h30 à 18h30.Une répétition générale du concert de clôture aura lieu le Vendredi à 16h30 heures 

en l'église du village de Valcabrère en présence de divers publics choisis par Francine Antona, 

présidente de l'Association  du Festival du Comminges. 

Le concert de clôture aura lieu le samedi 22 juillet à 20h30 en la basilique Saint Just de Valcabrère. 



 

 

Inscription, hébergement et repas 

 

Les frais d’inscription sont fixés à 200 € (frais d'inscriptions + frais de stage). Il est demandé aux 

stagiaires de finaliser leur inscription auprès du bureau du Festival le lundi matin à 11h. 

 

Deux possibilités d'hébergement sont proposées : l’une dans le gîte" le Lugaran" (Les Hauts de 

Labroquère), l’autre à l’« Affenage »sur St Pé d’Ardet  (conditions particulières pour les stagiaires) 

Le tarif de l'hébergement au Lugaran  est de 18€ la nuitée + 4€ le petit-déjeuner . Le repas du soir ne 

peut être prévu que s'il y a au moins 10 personnes ; le prix n'est pas encore fixé. 

Les coordonnées de ces lieux d’hébergement sont:  

1- L'Affenage (St Pé d'Ardet) :  Tél. 0561943837  Mél: affenage31@free.fr 

2- Lugaran  : Marie-Pierre Dufour , responsable de l'hébergement - tél: 0674093374     Mél:  

lugaran.g-p@orange.fr  

Il sera demandé aux stagiaires de réserver leurs formules d'hébergement directement auprès des 

établissements choisis, et ce le plus vite possible et impérativement avant le premier Juin. 

L’église de Labroquère est mise à disposition pour des répétitions supplémentaires entre élèves en 

soirée si nécessaire, jusqu’à une heure raisonnable.  

Les repas sont libres. La mairie de Valcabrère met à disposition une salle et sa cuisine munie d'un 

réfrigérateur et d'un micro-onde pour les repas de midi. Les commerces se situent à la sortie de 

Montréjeau et à Loures-Barousse (Marché le Vendredi matin) à quelques kilomètres de Labroquère 

Le Concert de clôture aura lieu le samedi 22 juillet à 20h30 en la basilique Saint Just de Valcabrère.   

 

________________________________________________________________ 


