
 
Huitième académie de Dieppe 

 
Du 8 au 16 juillet 2017 

 
L’Académie propose ses deux départements traditionnels de « claviers anciens » (orgue, 

clavecin, clavicorde, auxquels s’ajoutera pour la première fois le pianoforte) et « claviers 

modernes » (orgue). Les cours se dérouleront dans les locaux du conservatoire entièrement 

rénovés, ainsi que dans les églises de Dieppe et des environs. 

S’y ajoutent deux ateliers réservés à des stagiaires expérimentés soucieux de se spécialiser. 

Ces ateliers feront l’objet d’une restitution publique en fin de stage. 

  
Le premier sera le prolongement du Moyse sauvé de l’an dernier. Cette fois les comédiens et 

improvisateurs au clavecin exploreront le domaine du portrait aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

  

Le second s’intéressera au chant grégorien sous l’aspect que celui-ci a pris au XXe siècle. Un 

chœur grégorien mixte sera formé, tandis que les organistes étudieront le répertoire inspiré par 

ce chant, mais aussi son accompagnement et l’improvisation. Parallèlement un chœur de 
barytons se consacrera à la Messe « cum jubilo » de Maurice Duruflé, inspiré d’une messe 

grégorienne. 

  
Rappelons que l’Académie propose également un statut d’auditeur. 

  

Les habituels concerts, conférences et visites viendront compléter cette passionnante semaine 

de musique en bord de mer. 

  

 



Vincent Genvrin, professeur d'orgue au CRD & coordinateur artistique de 

l'Académie 

  

---------------------------  
CLAVIERS ANCIENS 
Étienne Baillot (orgue, clavicorde) 

Gabrielle Resche (clavecin, pianoforte) 

Olivier Salandini (orgue, clavecin) 

Thomas Yvrard (clavecin) 

  

CLAVIERS MODERNES 
Yves Lafargue (orgue) 

Thomas Ospital (orgue) 

  

ATELIERS 
  

I – Le jeu des portraits 
François Grégoire (déclamation) 

Thomas Yvrard (improvisation au clavecin) 

Jean-Yves Haymoz (composition à l’ancienne) 

  

II – « Cum jubilo » 
Jean-Yves & Christiane Haymoz (chant grégorien) 

Hervé Lamy (chant) 

Thomas Ospital (orgue) 

Yves Lafargue (orgue) 

Pour vous inscrire vous devez adresser un mail à Vincent Genvrin 

qui vous renseignera sur les places disponibles. 

vgenvrin.crd.dieppe@gmail.com . 

  

Vous devrez ensuite remplir l’un des bulletins ci-joint et le renvoyer à l’adresse indiquée, 

accompagné de votre règlement. 

  

Les inscriptions doivent être effectives avant le 20 juin 2017. 
 


