
 

Les Arts 
du Spectacle au 
Moyen Age 

Chant   Instruments   Danse 

STAGE 
du 22 au 27 juillet 2019 

Audrix - Dordogne 

AUDRIX - Dordogne 
 
 

Audrix est l'un des villages les plus hauts du Périgord Noir, 
dominant les vallées de la Dordogne et de la Vézère. 

 

Le stage est accueilli dans un corps de ferme - salle de 
danse, granges, tentes médiévales… - ainsi que par le village 
- église, salle des fêtes, théâtre de verdure, place de la halle.  

 

Un concert de fin de stage sera donné dans l’église le 
vendredi soir et spectacles et bal animeront les Tablées 
Nocturnes d’Audrix le samedi soir, autour de la halle du 

village et de son four à pain médiéval. 

Ce stage propose la pratique et 
l’approfondissement d’une discipline 

et la rencontre des autres 
Arts du Spectacle au Moyen Âge. 

 
 
 
 
 
 

CHANT 
Hélène Decarpignies 

12 élèves 
 
 

INSTRUMENTS et ENSEMBLES 
Xavier Terrasa 

12 élèves 
 
 

DANSE 
Catherine Ingrassia 

14 élèves 
 
 

 
 

Les spectacles de fin de stage mêleront les différentes 
disciplines. Ils seront donnés au cœur du village d’Audrix 
lors d’une journée médiévale et des Tablées Nocturnes. 

Costumes fournis par La Malle aux Costumes. 

24260 Audrix 
Tél. +33 6 20 71 81 20 

 

morescarole@wanadoo.fr 



CHANT 
Hélène Decarpignies 
Entre chants savants et populaires, 
d'église ou de rue, au gré des 
tessitures et des instrumentations, 
chanter les textes du Moyen Âge 

invite à découvrir et cultiver toutes la palette des 
couleurs vocales. Chacun pourra faire le point sur ses 
acquis, ses possibles, ses désirs, en accompagnement 
individuel et collectif, notamment grâce à la méthode Jo 
Estill, et ainsi construire la place vocale spécifique 
adaptée à chaque partition.  
 

Hélène Decarpignies Très jeune, elle acquiert de solides 
bases musicales en chantant pendant cinq ans dans le 
Chœur d'enfants de la Maîtrise de Radio-France. 
Elle oriente ensuite sa formation vers la musique ancienne 
en étudiant parallèlement plusieurs années au Centre de 
Musique Baroque de Versailles et au Centre de Musique 
Médiévale de Paris. 
Elle a travaillé avec de nombreux ensembles vocaux tels 
que Accentus, Akadêmia, Le Concert Spirituel, Sagittarius, 
Les musiciens du Louvre…  
En soliste, on la retrouve dans les ensembles A Sei Voci, 
Da Pacem, La Petite Ménestrandise, Ultreia, Mora Vocis, 
Alla Francesca, Discantus pour la musique baroque et 
médiévale, et avec Les Jeunes Solistes et Musicatreize et 
les Eléments pour la création contemporaine.  
Professeur diplômée de kundalini Yoga, elle enseigne 
depuis de nombreuses années en cours particuliers une 
technique vocale basée sur l’harmonie intérieure. 

Renseignements  

 

Accueil : dimanche 21 juillet à 17h. 
Repas convivial tiré du sac avec les spécialités apportées par 
chacun. 
 

Organisation 
 

Les matinées  : Travail individuel et collectif avec le 
professeur dans la discipline principale. 
 

Les après-midi : Découverte et partage des autres disciplines. 
 

Les soirées : Visite, conférence, chant dans l’église ou 
travail personnel. 
 

Les spectacles et concerts seront donnés à Audrix le vendredi 
26 juillet au soir et le samedi 27 juillet. 

________________________________________ 
  

Hébergement : gite, camping, hôtel ; liste fournie sur 
demande. [région touristique… pensez à réservez à l’avance !] 

 

Repas : possibilité de repas commun à la ferme ; 
propositions de producteurs locaux. 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  
 
 
 

Bulletin d'Inscription  
Morescarole - Le Bourg 24260 AUDRIX 

Merci de confirmer par email l'envoi de votre bulletin d'inscription à 
morescarole@wanadoo.fr  

 

 

Nom : …………………………………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………………………………... 

Adresse : ...........................................................................……. 

N°tél : .......................…               Email : ……………………………. 

Discipline choisie :..................................................................... 
2nd discipline si 1er choix complet : ………………………………….. 

Je m'inscris au stage Les Arts du Spectacle au Moyen Âge. 
Les frais pédagogiques sont de 300 € avant le 31 mai ou 
320 € ensuite. J’envoie mon règlement en deux chèques 
d’un montant égal à l'ordre de Morescarole.  
Tarif réduit  : 260€ pour les étudiants et chomeurs, 
                       220 € pour les enfants. 
Le premier chèque sera encaissé au 30 juin, le second au 23 juillet 2019. 

 
 

Fait à                                         le 
 
Signature       
   
 

INSTRUMENTS 
et ENSEMBLES 

 

Xavier Terrasa 

Les cours particuliers permettront 
de découvrir ou d'élargir le champ 

DANSE 
Catherine Ingrassia 
Apprentissage de différentes danses 
du Moyen âge. Pour chaque danse : 
p r é s e n t a t i o n  d e s  s o u r c e s  
h i s t o r i q u e s  e t  d e s  c h o i x 

chorégraphiques d’après les codes gestuels, les 
mouvements et postures répertoriés dans l’iconographie 
et les textes médiévaux. Quelques interprétations des 
premières sources de danses écrites sont également 
proposées. 
Danses abordées : caroles, tresques, danse des 
jongleurs, danses para-liturgiques, danses courtoises et 
populaires du XIIème au XVème siècle,  
 

Catherine Ingrassia. Elle réalise ses premières recherches 
sur la danse médiévale en 1982 pour sa maîtrise et son 
doctorat d’Histoire de l’Art sur l’iconographie de la danse au 
Moyen-Age à l'Université Paris 1 de la Sorbonne. Ses 
recherches et sa pratique régulière l’amènent à se 
perfectionner et à découvrir de nombreuses techniques de 
danse différentes. En 2000, elle crée l’association 
Morescarole, troupe d’une vingtaine de danseurs et de 
musiciens avec laquelle elle fait découvrir au public la 
reconstruction de danses et de spectacles médiévaux. 
Elle est co-auteur des 3 fascicules et DVD La Danse 
Médiévale et participe au projet d’Histoire des Arts pour 
l’Education Nationale Le Moyen Âge. 

d'investigation de l'interprète ainsi que sa technique de jeu. 
Les ateliers collectifs seront consacrés à la restitution du 
répertoire : contexte d’origine, relation voix-instruments, 
choix des instruments, modes de jeu spécifiques, interprétation et 
improvisation. Lecture des fac similés. 

 

Xavier Terrasa chant – flûtes à bec et traversières – chalemie -
 cornemuse – symphonie. 
D’abord chanteur, saxophoniste, auteur et compositeur du 
groupe rock  Khéops - CD Gloire au silence / Polydor 1992, il 
se spécialise ensuite dans l’interprétation des musiques du 
Moyen Âge et la lecture des manuscrits. 
Depuis 25 ans, il tourne dans le monde entier et enregistre 
avec les ensembles Obsidienne, Amadis, Millenarium, Joër, La 
Maurache, Nóra&moy, La Flama… 
Il participe à des projets de musicologie avec l’Université de 
Montpellier et d’archéomusicologie pour Ricercar, Lugdivine 
et l’Instrumentarium de Chartres dont il est directeur 
artistique. Il enseigne la musique médiévale lors de 
conférences, master-classes ou stages et l'organologie 
médiévale à l'université de musicologie Paris-Sorbonne. 
Il est co-auteur des 3 fascicules et DVD La Danse 
Médiévale. Il publie des transcriptions musicales, Musique 
médiévale, ainsi que le projet d’Histoire des Arts pour 
l’Education Nationale Le Moyen Âge et Renaissance. 


