Jeune Orchestre
de l’Abbaye aux Dames

Une formation unique

À Saintes, l’Abbaye aux Dames est la cité musicale.
Le Festival de Saintes, le Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames (JOA),
une saison de concerts, des résidences d’artistes et un programme d’éducation
artistique en constituent les piliers et la source de rayonnement.
La présence de nombreux musiciens, l’engagement de chefs talentueux,
la notoriété grandissante du Festival de Saintes, les qualités d’accueil
ont concouru à la création du Jeune Orchestre de l’Abbaye aux Dames
(anciennement Jeune Orchestre atlantique).
Le JOA propose une formation professionnelle unique en Europe.
Il permet, à de jeunes musiciens en fin d’études supérieures ou en début
de carrière, d’aborder l’interprétation des répertoires classique et romantique
sur instruments d’époque. Le JOA est à la fois un outil de formation
et d’insertion professionnelle. Il offre aux jeunes musiciens une véritable
expérience de la scène et la possibilité de nouer des complicités artistiques.

LE JEUNE ORCHESTRE DE L’ABBAYE :
2 POSSIBILITÉS
> MASTER MUSIQUE :

RECHERCHE ET PRATIQUES
D’ENSEMBLE
ORCHESTRE CLASSIQUE
ET ROMANTIQUE SUR
INSTRUMENTS D’ÉPOQUE

Il propose une spécialisation sur deux ans autour des
répertoires classique et romantique sur instruments
d’époque avec une articulation recherche et pratique.
Le Master se fait à Saintes à l’Abbaye aux Dames,
la cité musicale, pour le volet pratique et à l’Université
de Poitiers pour le volet théorique.
Le volet pratique comporte :
• 24 heures de cours instrumentaux par an
• 4 stages d’orchestre sur deux ans
• 6 stages de musique de chambre sur deux ans,
dont 2 d’examens
Le volet théorique et les activités de recherche
sont organisées par l’Université de Poitiers
et des partenaires nationaux et internationaux.

> STAGES D’ORCHESTRE

ET DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Il est possible d’intégrer ponctuellement un stage
d’orchestre ou de musique de chambre.
Cela peut être aussi une occasion de découvrir
le JOA avant de postuler au Master.

Tous les ans l’Abbaye aux Dames propose :
• 4 stages d’orchestre sous la direction de différents
chefs invités
• 2 stages de musique de chambre dont un consacré
au répertoire avec piano
Ces stages de 5 à 10 jours de travail s’achèvent par 1 à 3
concert(s), à Saintes, en France et/ou à l’étranger dans
des lieux prestigieux : Théâtre du Châtelet, Auditorium
de Bordeaux, Théâtre et Auditorium de Poitiers, Musées
de l’Armée à Paris, Philharmonie de Brno, Teatru Manoel
à Malte, La Seine Musicale...

UNE FORMATION UNIQUE !
UN RÉPERTOIRE ORIGINAL…

Les programmes interprétés couvrent une large période
et des formes musicales variées. Ils intègrent des pièces
majeures des périodes classique et romantique
et participent à la redécouverte d’œuvres rares
ou oubliées (Hérold, Chausson, Dubois, Gouvy,
Jumentier, Asioli…).

… JOUÉ SUR INSTRUMENTS
D’ÉPOQUE.

Le JOA propose une formation spécialisée sur
instruments d’époque mis à disposition : archets
classiques, cordes en boyau, travail sans pique pour
les violoncelles, instruments à vents d’époque (cors,
trompettes, flûtes, bassons, hautbois…).

UNE FORMATION
HISTORIQUEMENT INFORMÉE…

Le JOA développe une approche réflexive des
œuvres classiques et romantiques par leur constante
relecture. Cette démarche est appuyée par un travail
musicologique spécifique à l’interprétation sur
instruments anciens : musicologie et organologie,
travail historique en lien avec l’interprétation de l’œuvre.

…AU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

Chaque année, par sa spécificité, l’Abbaye aux Dames,
la cité musicale accueille au sein du JOA, des musiciens
du monde entier (près de 26 nationalités représentées).
Elle développe un réseau de partenaires internationaux
et participe à des projets soutenus par l’Union
Européenne.
Son partenariat avec l’Université de Poitiers lui permet
de participer au programme ERASMUS+.

DIRECTION
La direction du Jeune Orchestre de l’Abbaye
aux Dames est confiée à Catherine Puig.
« Né de la volonté des musiciens de l’Orchestre des
Champs-Élysées de transmettre leur expérience, le JOA
est devenu une référence pour la formation de jeunes
professionnels aux techniques classique et romantique.
L’ambition pédagogique de l’abbaye est de donner
à nos futurs interprètes, le goût de la recherche
et les outils qui leur permettront de garder un esprit
créatif à la relecture du passé. »

DES CHEFS
D’ORCHESTRE ET
DES FORMATEURS
PRESTIGIEUX

UNE IMMERSION
PROFESSIONNELLE
Au-delà de l’engagement de chefs talentueux,
la présence de nombreux musiciens, le Festival
de Saintes en juillet, les qualités d’accueil,
offrent aux étudiants des conditions optimales
et un environnement propice à leur spécialisation.

Les différents stages d’orchestre se déroulent
sous la direction de chefs prestigieux :
Philippe Herreweghe, Louis Langrée, Marc Minkowski,
Hervé Niquet, Laurence Equilbey, David Stern,
Jean-François Heisser, Raphaël Pichon...
Des formateurs issus d’orchestres spécialisés
(Orchestre des Champs-Élysées, Les Musiciens
du Louvre, Anima Æterna,...) conduisent les stages.
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TARIFS
MASTER MUSIQUE

LES STAGES

Le master MRPE est géré par deux entités
différentes : l’université de Poitiers et l’Abbaye
aux Dames, la cité musicale de Saintes.

Stage de musique de chambre
• Pour la 1re session de la saison en cours,
70 € de participation aux frais pédagogiques
+ 16 € d’adhésion obligatoire à l’association
de l’Abbaye aux Dames soit 86 € au total
• Pour la 2e session de la saison en cours (et les
suivantes), uniquement 70 € de participation
aux frais pédagogiques.

Lors de son inscription, l’étudiant doit payer
la somme totale de 1086 €* :
• La part Université de Poitiers : pour un
diplôme de niveau M (master), 259,10 €
comprenant les droits de scolarité (254 €)
+ la médecine préventive (5,10 €) + 21 € de
cotisation obligatoire au régime étudiant
de la sécurité sociale soit 470 € environ.
L’hébergement à Poitiers reste à la charge
de l’étudiant.
• La part Abbaye aux Dames pour les
stages de pratique instrumentale : 600€*
de participation aux frais d’hébergement/
restauration+ 16 € d’adhésion obligatoire à
notre association, soit 616 €.
Cette somme englobe la prise en charge
des frais d’hébergement, de restauration,
des couts pédagogiques, lors des stages
de pratique instrumentale et des tournées
(à Saintes et à l’étranger). Les frais de
déplacements entre le domicile du musicien
et l’Abbaye aux Dames sont à la charge de
l’étudiant.
*sauf cas particuliers

Stages d’orchestre
• Pour la 1re session de la saison en cours,
110 € de participation aux frais pédagogiques
+ 16 € d’adhésion obligatoire à l’association
de l’Abbaye aux Dames soit 126 € au total
• Pour la 2e session de la saison en cours
(et les suivantes), uniquement les 110 € de
participation aux frais pédagogiques
Ce montant versé, l’Abbaye aux Dames
prend en charge l’intégralité des nuitées et
des repas sur place. Les frais de voyage A/R
en France sont à la charge du musicien.
Pour les musiciens professionnels, vous
pouvez contacter l’AFDAS pour demander
une prise en charge du stage. Merci de
contacter
directement
Cécile
Chemin
chemin@abbayeauxdames.org pour obtenir
un devis.

Le stagiaire qui rencontrerait des difficultés pour cause de situation de handicap, même
léger, même provisoire, est prié de bien vouloir consulter le référent handicap Antoine Zenoni
(zenoni@abbayeauxdames.org) au moment de son inscription, afin de permettre la mise en
place d’un dispositif adapté de la formation.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
MASTER

STAGES

Les candidats sont recrutés chaque année,
en mai, sur dossier et enregistrement
sous format numérique.

Profil souhaité d’un candidat à un stage JOA :
• avoir terminé / en fin de cursus sur instrument
moderne (diplômé / achevant sa formation
au sein d’un conservatoire supérieur)
• être déjà familiarisé à l’approche historique
Si vous répondez à ces critères, il vous
suffit d’envoyer par e-mail, au moins 2 mois
en amont du stage, un CV actualisé et un
enregistrement récent

Celui-ci doit comprendre :
• un concerto classique (premier mouvement)
au choix
• des traits d’orchestre imposés
• une étude imposée
Le Master est ouvert aux instruments : violon,
alto, violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette,
hautbois, basson, cor naturel.
Les candidats doivent remplir l’une des
conditions suivantes :
• être titulaire d’un diplôme national supérieur
professionnel (DNSPM) et d’une licence de
musique et / ou musicologie
• être titulaire d’un Bachelor d’interprète
(établissement étranger)
• être titulaire d’un diplôme d’État de
professeur de musique et d’une licence de
musique et/ou musicologie

Abbaye aux Dames,
la cité musicale
11 place de l’Abbaye
CS 30 125
17104 Saintes Cedex
France
jeuneorchestre.abbayeauxdames.org
www.facebook.com/jeuneorchestredelabbaye

Retrouvez tout le détail et les conditions
d’inscription sur notre site internet.

Contact Stage, Master, Diffusion
Cécile Chemin
05 46 97 48 32
chemin@abbayeauxdames.org

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social
européen dans le
cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion »
2021-2027
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