
 

 
Stage de musique ancienne 

Du 24 au 27 octobre 2022 

A Saint Omer (Pas de calais) 
 

 Pour sa quatrième édition, le stage de musique ancienne d’Hippocampe Collectif 
Baroque adopte le format de 4 jours. Depuis 2021, il accueille toutes les cordes baroques 
autour de la voix, de la flûte traversière baroque, et du clavecin. La polyphonie vocale, la 
déclamation, la grammaire des musiques anciennes et la musique de chambre seront au 
centre des préoccupations.  

  
 

Équipe pédagogique 

Bruno Boterf, chant renaissance et baroque 
 

 
vocal Ludus Modalis dont le but est de redonner couleurs et vie au répertoire polyphonique de la 
Renaissance et du début de l’ère Baroque. 

 

Bruno Boterf, tout en menant une carrière de chanteur soliste tant 
dans l’oratorio qu’à la scène, a toujours nourri une passion pour le 
répertoire polyphonique de la Renaissance. Membre de l’ensemble 
Clément Janequin (1986-2005), des ensembles William Byrd ou 
Akâdemia, il a participé à la création d’une classe d’interprétation de 
la polyphonie de la Renaissance au Conservatoire de Tours. Titulaire 
du Certificat d’Aptitude de Musique Ancienne, Bruno Boterf a 
enseigné au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours, au 
Conservatoire Royal de Liège ainsi qu’au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Lyon où il a été 
professeur de chant spécialisé en musique ancienne. Passionné par la 
musicologie et ses rapports avec l’interprétation, il a créé l’ensemble 
vocal Ludus Modalis dont le  
 



 

Dominique Dujardin, cordes baroques 

Dominique Dujardin a étudié à Armentières et à Douai 
avant de se perfectionner à Paris auprès de Marc Drobinsky 
et de Maurice Gendron. Diplômé du Conservatoire Européen 
de Musique de Paris, il étudie le violoncelle baroque avec 
David Simpson. 
Il se produit en grande formation aussi bien qu’en musique 
de chambre dans les ensembles les plus réputés parmi 
lesquels La Grande Ecurie & La Chambre du Roy (J.C. 

Malgoire), l’Académie Sainte Cécile (Ph. Couvert), Les Arts Florissants (W. Christie), La 
Simphonie du Marais (H. Reyne), la Chambre Philarmonique (E.Krivine)… 
Dominique Dujardin participe à plusieurs créations contemporaines. Il a également réalisé de 
nombreux enregistrements discographiques. 
Il enseigne à l’Ecole Supérieure Musique et Danse des Hauts de France, au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Lille et au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Calais. 
 

Christine Jard, flûte traversière baroque 
 

 
 

Kasia Tomczak-Feltrin, clavecin et basse continue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une formation complète de flûte Boehm et de musicologie, 
Christine Jard se passionne pour les répertoires anciens et leurs in-
terprétations. Elle en vient naturellement à l’étude des flûtes ba-
roques et renaissances et se perfectionne au Conservatoire Royal de 
Bruxelles auprès de Bart Kuijken. Elle travaille également avec Phi-
lippe Alain Dupré afin d’approfondir sa connaissance des flûtes des 
XVIe et XVIIe siècles. 
Régulièrement sollicitée pour intervenir au sein des formations na-
tionales, elle mène une activité de concertiste, en tant que soliste ou 
au sein de plus larges ensembles. 
Titulaire du certificat d’aptitude de musique ancienne, elle enseigne 
à l’Ecole Supérieure Musique et Danse des Hauts de France et au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lille. 
 
 

Diplômée du Conservatoire Supérieur de Cracovie dans sa Pologne natale 
ainsi que de la Guildhall School of Music & Drama de Londres, 
Kasia Tomczak - Feltrin est lauréate du Prix Sir Anthony Lewis Memo-
rial du Musica Britannica, du 5e Concours de clavecin de Broadwood ainsi 
que du deuxième Prix au Concours International de Musique de Chambre 
Van Wassenaer. 
Passionnée par le répertoire de cour de Louis XV et Maria Leszczynska, elle 
fonde l’ensemble Le Salon de la Paix, formation internationale à géométrie 
variable. En tant que clavieriste, elle collabore également avec le Concert 
d’Astrée et avec l’atelier lyrique de Tourcoing. Entre 2016 et 2020, elle est 
directrice du Festival Franco-Polonais de Douai. Sensible au répertoire con-
temporain, elle   travaille ainsi régulièrement avec l’Orchestre National de 
Lille (au clavecin, à l’orgue et au célesta). Depuis 2020, Kasia est professeure  
 

 

de claviers historiques (clavecin, orgue) et coordinatrice du département de musique ancienne au Con-
servatoire de Dunkerque. 
 



  
 
Chant polyphonique 

L’atelier de chant sera principalement consacré au répertoire polyphonique : madrigal 
profane ou religieux, chansons et airs de cour. Il permettra d’aborder les paramètres de la 
polyphonie vocale : prononciation, déclamation, place de la voix et d’envisager la 
question importante des tempéraments et de l'intonation pure. Les chanteurs pourront 
toutefois aborder le répertoire individuel de leur choix et le mettre en situation dans le 
cadre des ateliers de musique de chambre.   

 Flûte traversière baroque 
Travail technique et théorique sur des répertoires du 18ème siècle en solo, sonates, duos, 
trios… 

 Cordes baroques 
Étude et approfondissement du répertoire soliste : sonates italiennes, françaises et 
allemandes des 17ème et 18ème siècles. 

 Clavecin – Basse continue 
Pour les claviéristes, le contenu du stage s’articulera autour de deux thèmes : 

- Répertoire propre au clavecin : travail sur le style, la sonorité et l’interprétation. 
- Atelier de basse continue autour des pièces de musique de chambre du stage. 

Chaque stagiaire pourra choisir les thèmes sur lesquels il souhaite travailler en priorité. 
 

 Musique de chambre 
En fonction des effectifs, des répertoires et des souhaits des stagiaires, des ensembles de 
musique de chambre seront mis en place (y compris avec les chanteurs). 

 
 

Public concerné 

 
Le stage est ouvert aux chanteurs, aux violonistes, altistes et violoncellistes ainsi qu’aux 
gambistes, aux flûtistes (traversière baroque), aux clavecinistes et aux organistes, à partir 
du 3ème cycle. En cas de demandes trop nombreuses pour un atelier, une priorité sera 
accordée aux professionnels en formation continue ou aux futurs professionnels. 
Les participants doivent être majeurs.  
Statut d’auditeur : permet d’assister à l’ensemble des cours prévus durant le stage. Il 
permet aussi d’intégrer les groupes de musique de chambre pour les disciplines qui ne 
sont pas enseignées, dans la limite des possibilités et en fonction du répertoire travaillé. 
 

Toute demande d’inscription doit être validée par l’équipe pédagogique. 

 

 



 

Informations Pratiques 

Lieu des cours 
Le stage se déroulera dans les locaux du Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
Saint-Omer (22 Rue Hendricq, 62500 Saint-Omer, à 10’ de la gare). Des clavecins seront 
mis à la disposition des stagiaires. 
Le stage débutera le lundi 24 octobre à 10h30 et se finira le jeudi 27 octobre à 18h. 
 
Hébergement et repas 
L’inscription au stage ne prend pas en compte l’hébergement et les repas. Un réfrigérateur 
et un micro-ondes sont disponibles pour une petite restauration sur place le midi. 
           

Diapason   LA = 415 Hz 
 

Tarifs 
Frais pédagogiques plein tarif*                  190€ 
Frais pédagogiques tarif réduit (élèves CRD St Omer et étudiants**) 150€ 
Tarif auditeur         20€/jour 
Adhésion à l’Association Collectif Baroque (obligatoire)   20€ 

Un acompte de 120€, non remboursable, sera demandé pour confirmer l’inscription. Le 
solde sera à régler à l’accueil du stage le 24 octobre. 
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, Hippocampe Collectif 
Baroque ne pourra pas être tenu responsable d’une éventuelle annulation du stage ; tous 
les acomptes seront alors remboursés. 
* : certains employeurs acceptent de les prendre en charge.  * * : sur justificatifs. 
 
 

Renseignements et Inscription 

Renvoyer le formulaire d’inscription ci-joint accompagné d’une brève biographie ou d’un 
CV, avant le 10 octobre 2022, par mail ou à l’adresse suivante : 
Association Collectif Baroque, 13 rue de Moscou 62100 CALAIS. 
N’hésitez pas à nous contacter directement pour plus de renseignements au 
03 21 96 33 38 ou par mail collectifbaroque@gmail.com 
 
 
 

        
 
 


