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Vendredi 20 et samedi 21 mai 2011
Improviser en polyphonie
Partenariat entre le projet FABRICA (Université de Toulouse - Le Mirail/Agence Nationale de la 
Recherche), le COMDT et le CRR de Toulouse

Renseignements : 05 34 51 28 38, contact@conservatoire-occitan.org, 
www.conservatoire-occitan.org

Stage Vendredi 20 et samedi 21 mai 
Improviser en polyphonie, entre histoire et tradition orale
Animé par Jaume Ayats Abeyá et Jean-Yves Haymoz
Ce stage propose de croiser les perspectives et d’aborder l’improvisation polyphonique en comparant l’approche histo-
rique et l’approche traditionnelle. Nous savons en effet depuis longtemps que la plupart des polyphonies que l’on enten-
dait notamment à l’église depuis le Moyen Âge jusqu’au milieu du XVIIIe siècle au moins n’étaient pas chantées d’après 
une partition composée, mais résultaient de l’arrangement du plain-chant à plusieurs parties selon des modalités extrê-
mement variables. Certaines de ces techniques, bien documentées par des traités et diverses autres sources musicales 
pour les périodes anciennes, ont continué d’être appliquées jusqu’à très récemment, en particulier de part et d’autre 
des Pyrénées, et on en conserve encore aujourd’hui des traces vivantes. Ce stage souhaite ainsi confronter ce que nous 
savons des périodes anciennes et ce que nous ont légué les chanteurs pyrénéens du XXe siècle, en mettant en lumière les 
différences et les points de rencontre. 

Jaume Ayats Abeyá est ethnomusicologue et a obtenu son Doctorat à l’Université Autonome de Barcelone. Il a effec-
tué des études de violon au Conservatoire de Barcelone et a travaillé comme instrumentiste d’orchestre. Il a mené des 
recherches sur les musiques orales catalanes et pyrénéennes et a fondé le quatuor vocal Nueva Euterpe.
Jean-Yves Haymoz est professeur de contrepoint improvisé, de culture musicale et d’analyse au Centre de Musique 
Ancienne de Genève et au CNSMD de Lyon (département de musique ancienne et formation diplômante au Certificat 
d’Aptitude).

Horaires et lieux :
Vendredi 20 mai 9h30-12h30 
Table-ronde à l’UTM : L’improvisation polyphonique entre histoire et tradition orale
Vendredi 20 mai 15h-18h30 et samedi 21 mai 9h30-12h : 
Stages : improviser à la Renaissance (UTM) 
               improviser dans les Pyrénées (COMDT)
Samedi 21 mai 14h30-16h30 (COMDT) : rencontre des deux groupes 

Tarif plein : 45€ - tarif réduit : 40€ (+ 10€ adhésion au COMDT sauf élèves du CRR et étudiants UTM) 
Renseignements et inscriptions : 05 34 51 28 38, contact@conservatoire-occitan.org

Concert Samedi 21 mai à 20h30 - Chapelle des Carmélites - Toulouse
Le chant sur le Livre Ensemble Obsidienne
Improvisations vocales et instrumentales du Moyen Âge et de la Renaissance 
Avec Jean-Yves Haymoz, l’ensemble Obsidienne dirigé par Emmanuel Bon-
nardot poursuit un travail sur l’improvisation, qui donne les clés d’une réelle 
liberté d’interprétation. Avec Le chant sur le livre, Obsidienne est le premier 
ensemble capable de restituer en concert les techniques d’improvisation 
vocale du Moyen Âge et de la Renaissance, sur les mélodies données par la 
tradition : grégorien, thèmes de chansons et de danses. 
Plus d’informations sur l’Ensemble Obsidienne sur www.obsidienne.fr

Tarif 15€ / 10€*
* Gratuit pour les stagiaires du stage Improviser en polyphonie
Réduit : sur justificatif pour les adhérents du COMDT, les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA, les étudiants de - 26 ans, cartes 
Toulouse Cultures et City Card, les élèves du CRR, les étudiants de l’UTM sans limite d’âge
Renseignements et réservations : 05 34 51 28 38, contact@conservatoire-occitan.org



En savoir plus sur le COMDT :

Le Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées
Le Centre occitan des musiques et danses traditionnelles est un lieu ressource consacré à la culture occitane 
de tradition orale dans les domaines principalement de la musique et de la danse. De par ses activités, il est 
également ouvert aux musiques du monde et aux échanges avec les musiques anciennes.

Doté d’un centre de documentation et d’un atelier de facture instrumentale, il propose des ateliers hebdo-
madaires (musique et danse) et organise des stages de musiques de tradition orale et une formation des 
animateurs en danses traditionnelles. Il programme une saison musicale et travaille régulièrement avec des 
associations ou lieux de diffusion de la région. À partir de ses différentes missions, il développe des actions 
d’éducation artistique et culturelle en direction des jeunes publics, scolaires et péri-scolaires. Le COMDT est 
membre de la FAMDT (Fédération des associations de musiques et danses traditionnelles).

COMDT, 5 rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse
(Métro Carmes ou Esquirol)
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En savoir plus sur le projet Fabrica : FAux – BouRdon, Improvisation et Contrepoint mentAl
Ressources pour l’étude des polyphonies orales populaires et savantes

Université de Toulouse – Le Mirail - Philippe Canguilhem
Universitat Autonoma de Barcelona - Jaume Ayats
Ensemble Gilles Binchois - Dominique Vellard
Coordonnateur : Philippe Canguilhem (UTM) 

Le programme FABRICA souhaite mettre en place une recherche méthodique et systématique sur les pratiques 
polyphoniques du chant ecclésiastique en Europe occidentale, depuis l’apparition concomittante des premiers 
faux-bourdons et des traités de chant sur le livre (15e siècle) jusqu’aux dernières survivances de ces pratiques 
au milieu du 20e siècle. S’intéressant à l’ensemble des modalités de création et de transmission des polypho-
nies dites improvisées, FABRICA n’exclut pas d’enquêter sur des répertoires et pratiques d’interprétation situés 
à l’extérieur des limites chronologiques et géographiques qui balisent son champ d’action.
http://blogs.univ-tlse2.fr/fabrica/


