
 

                     

                 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

   

  

LE FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES A ST MARCET 
 

Saint-Marcet, village au patrimoine historique remarquable.  

Halle, église et château : ces édifices constituent une unité remarquable. 

Ils témoignent de l'histoire médiévale du village et de sa structuration 

séculière, religieuse et militaire entre XIIIe et XVe siècles. Le château, sorti 

de terre au XIIe, deviendra la plus grande construction de ce type dans le 

Comminges. Murailles, tours, donjons, chapelle, logements : le lieu est 

beau, imposant et vaste comme le paysage qui l'entoure. 
 

Le Festival : il souhaite mettre en valeur ces lieux historiques de Saint-

Marcet. Produit par l'association Le Jardin de Musiques en collaboration 

avec le CAV&MA - Centre d'art vocal et de musique ancienne - de Namur 

(B), ce festival propose d'y organiser concerts, conférences et animations 

ludiques. En convoquant histoire, philosophie et science aux côtés de la 

musique, le festival affirme sa marque tournée vers l'ouverture d'esprit. 
 

Marguerite de Comminges, Comtesse malheureuse du XVe siècle.  

Elle fut emprisonnée dans le château durant vingt ans par son mari 

Mathieu de Foix. Associer son nom à une programmation culturelle est 

une manière d'honorer sa mémoire. 
 

STAGE / PROGRAMMATION / RENSEIGNEMENTS 
 

Ce stage est inscrit dans la programmation 2022 du Festival Marguerite de 

Comminges (Concerts, conférences, animation pour enfants). Le détail de 

ces différentes manifestations et les tarifs sont à retrouver sur :                          

- www.lejardindemusiques.fr / Le Jardin de Musiques, T.  05 61 95 45 33  

- www.tourisme-stgaudens.com / Office de Tourisme Intercommunal de 

Saint-Gaudens, T.  05 61 94 77 61  
 

LES PARTENAIRES DU FESTIVAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette programmation est organisée en collaboration avec le CAV&MA Namur (Belgique). 

Elle est réalisée avec le concours du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

Elle reçoit le soutien de la Mairie de St Marcet… 

 
 

Le Jardin de Musiques - Direction musicale : Jean-Yves Guerry  

Tél. 05 61 95 45 33 / jyguerry@free.fr / contact@lejardindemusiques.fr  
www.lejardindemusiques.fr / Licence entrepreneur de spectacles N°21040152101 
Réalisé par nos soins 03/2022 - Ne pas jeter sur la voie publique ! 

 

FESTIVAL  

MARGUERITE DE COMMINGES - 3me saison 

St Marcet (31800) 

 
STAGE DE CHANT  
Individuel / Ensemble  

  26 au 31 juillet 2022 

 
 

STAGE DE DANSES 

RENAISSANCE 
30 et 31 juillet 2022 

 
 

           
Le Jardin de Musiques - Jean-Yves Guerry 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE DE DANSES RENAISSANCE 

Samedi 30 et dimanche 31 juillet 2022 
 

Formateur, Maître à danser Renaud Charles 
 

Après l'obtention du Diplôme National d’Études Supérieures Musicales en flûte 

traversière (CNR de Lyon), il se spécialise dans l’interprétation des répertoires des 

XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles sur flûtes traversières baroque et renaissance auprès de 

S. Saïtta et Ph. Allain-Dupré. Parallèlement, il s’initie aux danses anciennes auprès 

de Chr. Bayle, C. Gracio-Moura, B. Sparti, A. Mialaret ou encore A. Yepes pour la 

danse baroque espagnole. Il anime en tant que « maître à danser » des bals et des 

ateliers d’initiation aux danses de la Renaissance française en France et à l'étranger.  

(CRR de Perpignan, Toulouse Plages, Jardin des Plantes des Capellans à Saint-Cyprien, Château Royal de 

Collioure, Château de Grignan, ESMUC de Barcelone). Son intérêt pour la danse le conduit à se former au 

flamenco auprès d'écoles lyonnaise (La Fragua et La Cueva de los flamencos) et andalouses (J. del Gastor, A. 

Vargas, I. Galván, B. Morales, R. Campallo, M. Ruiz et A. Atienza). Passionné par les liens étroits entre musique 

et danse, il est à l’origine de créations dont les mises en scène associent art baroque et flamenco. Sa double 

pratique de danseur et flûtiste l'amènera à participer à plusieurs créations théâtrales sur des scènes réputées : 

Traviata, vous méritez un avenir meilleur, (Bouffes du Nord, 2016-2018), Les contes des mille et une nuits, 

(Nocturnes d’Hauterives, 2004), Les Rustres (Grignan, 2002), La Tempête de Shakespeare (2000-2001)… 
Titulaire du Certificat d'Aptitude, Renaud Charles enseigne à l'E.N.M. de Villeubranne. 

 

Contenu et déroulement du stage / Bal Renaissance 
 

Contenu : Le stage propose l'apprentissage de danses de la Renaissance, parmi les plus simples mais aussi 

les plus spécifiques de cette époque, bransles et leurs nombreuses déclinaisons, pavanes, gaillardes, 

allemandes… L'accompagnement musical sera effectué par un ensemble instrumental réunissant des 

instrumentistes du Jardin de Musiques et de L'Arboscello. Un bal Renaissance clôturera le stage le dimanche 

31 juillet à 18h00. 
 

Pour tous : Ce stage s'adresse à tous, même aux plus jeunes, sans restriction. Aucune connaissance préalable 

n'est exigée ni nécessaire. 
 

Accueil / Début du stage : 9h30, samedi 30 juillet à la Vieille halle de St Marcet en ville haute,  
 

Coût du stage : 110 €. Ce montant comprend les frais pédagogiques ainsi que l'adhésion à l'Association Le 

Jardin de Musiques. Etre "membre adhérent" est obligatoire pour participer en étant assuré aux activités de 

l'association. 

 

Modalités d'inscription 
 

Envoyer le bulletin s'inscription à télécharger sur le site du Jardin de Musiques www.lejardindemusiques.fr 

accompagné d'un versement d'arrhes non récupérables de 30€. Le solde sera versé au début du stage. 

 
 

 

 

 

Festival Marguerite de Comminges - Saint Marcet (31800)  

Saison III - 2022 
 

 

 

 

STAGE DE CHANT  / Individuel et pratique d'ensemble 

Du mardi 26 au dimanche 31 juillet 20022 
 

Formateur Jean-Yves Guerry 
 

Sa carrière de contreténor l'a conduit à des productions au sein de prestigieuses 

formations comme Le Chœur de Chambre de Namur, La Capella Real de Catalunya, 

Les Sacqueboutiers, Le Huelgas Ensemble ainsi que de nombreux ensemble 

régionaux. Avec l'ensemble du Jardin de Musiques créé en 1991, il propose des 

programmes au répertoire varié, de l'époque médiévale au Romantisme. De 2005 à 

2020, Jean-Yves Guerry a enseigné le chant, la direction d’ensemble et l’histoire de 

la musique au Conservatoire intercommunal de Saint-Gaudens. Auteur de "Réservé 

aux choristes", fascicule sur la technique vocale, il est aussi formateur lors de Master 

Classes sur la pratique vocale du répertoire ancien à l’IMEP de Namur (Belgique). 

 

Contenu et déroulement du stage / Concert 
 

Contenu : Le stage propose un travail stylistique et aussi de technique vocale. Alternant séances individuelles 

et en ensemble, il prévoit la préparation d'un programme réunissant des œuvres françaises et franco-

flamandes de la Renaissance, propices à la pratique du "Un par voix". Un concert sera donné à l'issue du 

stage dimanche 31 juillet à 21h, en compagnie du Jardin de Musiques et de L'Arboscello. 
 

Niveau exigé : Ce stage s'adresse à des choristes expérimenté/es, à l'autonomie vocale et solfégique 

démontrées. La sélection des candidatures se fera selon un enregistrement fourni, ou une expérience vocale 

attestée ou une audition si nécessaire. 
 

Partitions : elles sont envoyées dès la confirmation de l'inscription et doivent être apprises et sues avant 

l'arrivée au stage. 
 

Accueil début du stage : Ancienne mairie, ville haute, mardi 26 juillet à 9h30  
 

Horaires des séances :  

9h30 /12h30 et 14h30 /17h30, cours individuels, quatuors - 18h00 /20h30 : répétitions d'ensemble 

Ces horaires sont modulables en fonction du travail en cours, de l'effectif et des répétitions d'ensembles. 
 

Coût du stage : 180 €. Ce montant comprend les frais pédagogiques ainsi que l'adhésion à l'Association Le 

Jardin de Musiques. Etre "membre adhérent" est obligatoire pour participer en étant assuré aux activités de 

l'association 

 

Modalités d'inscription 
 

Envoyer le bulletin de pré-inscription à télécharger sur le site du Jardin de Musiques 

www.lejardindemusiques.fr. Après sélection des candidatures (Niveau, expérience…), une confirmation avec 

formulaire d'inscription définitive sera envoyée, à retourner ensuite accompagnée d'un versement d'arrhes 

non récupérables de 50€. Le solde sera versé au début du stage. 

 

 

Hébergement / Restauration 
 

Une liste des campings et lieux d'hébergement (Chez 

l'habitant, gîtes, chambres d'hôtes, hôtels…) est à retrouver 

sur le site de l'Office de Tourisme de Saint-Gaudens. Le stage 

ne proposant pas non plus de restauration collective, celle-ci 

est laissée à la libre organisation des stagiaires. Saint-Marcet 

est à dix minutes de Saint-Gaudens avec tous commerces.  

Se rendre à Saint Marcet 
 

http://www.lejardindemusiques.fr/
http://www.lejardindemusiques.fr/

