
PANORAMA DU CHANT A TRAVERS LES AGES 

Un sacré défi : vous raconter l'histoire de la musique chantée depuis le moyen-âge jusqu'au 
début du XXè siècle en une journée ! 
Pour chacune des périodes (Moyen-âge, Renaissance, Baroque, Classique, XIXè siècle), je 
choisirai deux oeuvres représentatives que nous écouterons (audio et vidéo) ...et que nous 
chanterons ensemble (au moins des courts extraits selon la difficulté !!). On élargira ensuite 
le propos à la période abordée ! 
Mes choix seront bien sûr très subjectifs et très personnels dans toutes les musiques que 
j'aime ! 
Un récapitulatif écrit vous sera remis en fin de journée avec toutes les références des 
oeuvres abordées. 
Journée ouverte à tous sans aucune distinction de niveau! Il est même possible de venir et de
ne pas chanter !

Voici le commentaire d'une participante à cette journée  : 

«Ce stage d'une journée sur la musique à travers les âges m'a permis de visiter 
1000 ans d'histoire de la musique. Fabuleux ! 
Du chant grégorien à Georges Brassens, le lien se tisse entre les époques et on 
comprend enfin beaucoup mieux ce que l'une a légué à l'autre qui l' a dépassé tout 
en l'amplifiant. 
J'ai beaucoup aimé les extraits choisis par Laurent et c'est une superbe expérience 
que de chanter du grégorien ou une musique de l'époque elisabéthaine ou encore un
" lied". 
Il n'y a aucun temps mort, tout s'enchaîne avec clarté, sensibilité et précision, 
documenté aussi par des extraits de films en lien avec le sujet. 
Tout le monde peut participer à tout niveau et le groupe de cette journée était 
particulièrement agréable et concentré. 
Ce stage me paraît devoir devenir un incontournable de l'Atelier pour découvrir 
l'essence de la musique, en toute décontraction grâce à la fabuleuse érudition de 
Laurent et ses capacités à retransmettre l'émotion d'une époque. A refaire 
absolument ! » AM.

Dimanche 5 Mars 2023 11h-17h30    Pause repas 13h-14h

Tarif normal 50 €
Participants Atelier Vocal (cours de chant ou chorale) ou non-imposables (sur présentation 
avis d'imposition) 35 €


