
Venez travailler le chant dans un cadre calme et 
champêtre, avec des musiciens pédagogues 

remarquables.

Formations 
Cours de Chant Lyrique 

Formation chant comédien

par Cathy MISSIKA 

Atelier : Musique Vocale de Chambre 
Direction : Louise MARTY
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CENTRE MUSICAL INTERNATIONAL DE ROUSSIGNY
LIEU DIT « ROUSSIGNY »
72320 SAINT ULPHACE

06 59 29 34 27

Règlement 
L’association se réserve le droit, en cas de d’événements 

extérieurs indépendants de sa volonté, ou d’effectif 
insuffisant (moins de 4 stagiaires), d’annuler le séjour. 

Les sommes versées seront restituées dans les meilleurs 
délais, à l’exclusion de toute autre indemnité. 

L’association décline toute responsabilité en cas de vol ou de 
détérioration des instruments ou objets personnels. 

Toute inscription est ferme et définitive.

ATELIER MUSICAL DES TROIS TAMBOURS
C.M.I.R.

www.3tambours.com // www.roussigny.fr
06 59 29 34 27

Un endroit magnifique ! 
A 150 km de Paris, au cœur du Perche Sarthois, le 
Centre Musical International de Roussigny, situé sur 
la commune de St Ulphace, est spécialement 
aménagé pour l’accueil de petits groupes .

Situé en haut d’une colline qui domine la 
campagne, le Centre est bordé de champs et de 
bois dans lesquelles seront organisées des 
ballades.

Créer en 2014, par Louise et Patrick Marty, le 
Centre Musical International de Roussigny est 
prévu comme une véritable extension de l’Atelier 
Musical des 3 Tambours.

Les stagiaires seront logés dans des chambres de 
deux ou trois lits, ou dans des gîtes voisins selon 
l’effectif.

Les repas seront servis dans la salle à manger du 
centre.

Accès par la route : 

Autoroute A10 et A11, 
Depuis Paris, sortir Brou, Nogent le Rotrou, 

puis suivre Authon du Perche
Depuis Le Mans, sortir à la Ferté Bernard, 

puis suivre Courgenard

Accès par le train : 
Paris - Montparnasse / La Ferté Bernard

3èmes Rencontres  
Vocales de St Ulphace

du 30  juillet au 4 août  2018 
pour adultes

Les Musicales de Roussigny

http://www.3tambours.com
http://www.3tambours.com


Cathy MISSIKA, chanteuse 
Chanteuse lyrique et concertiste, formée au USA et en Italie, 
agrégée de musicologie, prix d’histoire de la musique au 
CNSM de Paris, DE de chant, professeur de chant au CRD 
de Mantes en Yvelines, formatrice en technique vocale pour 
la préparation au DE de direction d’ensembles vocaux, 
enseignante du chant à l’Atelier Musical des Trois Tambours 
à Paris.

Ancien membre des Arts Florissants sous la direction de 
William Christie, Cathy Missika participe régulièrement à des 
productions lyriques ou d’oratorio (Opéra Garnier, Opéra 
Comique, opéra de Caen, Rouen , Tours…) et affectionne 
tout particulièrement la musique de chambre, le récital, 
notamment avec Carlos Cebro, Phillipe Cuper, Eric Lebrun…

Deux musiciens passionnés 

Les musiciens Louise et Patrick MARTY ont 
créé ce centre en 2014. Ils y proposent déjà un 
certain nombre de manifestations autour de la 
musique (concerts, ateliers, rencontres), mais 
pas seulement : ils cherchent, fidèles à leur 
travail mené depuis plus de 20 ans à Paris avec 
l’Atelier Musical des Trois Tambours, à croiser 
différentes pratiques artistiques .


Suite au succès rencontré par les 1eres 
Rencontres en 2016, c’est tout naturellement 
que Cathy MISSIKA, Louise, Patrick MARTY, 
reconduisent cette manifestation ouverte à tous 
les chanteurs.

Les Musicales de Roussigny

Le Centre Musical International 

est soutenu par la Commune de St Ulphace.


L’Atelier Musical des 3 Tambours 

est soutenu par la Ville de Paris et l’Etat (Acse) 

Programme 
L’instrument / corps / voix 

au service de l’expression 

par Cathy MISSIKA 

Début du stage le lundi 30 juillet à 11h 


Déroulement tous les jours 

10h-13h 
Technique vocale collective et individuelle


 Travail avec l’accompagnateur

Posture, enracinement, tonus, respiration, résonance , 

articulation, expression


15h-18h 
Travail du répertoire


Approche et découvertes de répertoires variés de 
musique vocale du 17 à nos jours, opéra, oratorio, 

mélodies, et de styles d’époques différentes

18h-19h 

Musique de Chambre

Direction Louise MARTY


Chaque jour, en fin de journée, les stagiaires 
seront  invités à découvrir le répertoire de 

musique de chambre à plusieurs voix.


CONCERT 

le samedi 4 aout par l’ensemble des 

participants. (horaire à définir)

TARIFS 2018

Cours et pension complète 610 €

Cours seuls 380 €

Pension complete 230 €

Cours et Pension complète Etudiant 540 €

Cours seul étudiant 310 €

Louise MARTY, chef de choeur 
Harpiste,  chanteuse, chef de choeur, Louise Marty a fondé à 
Paris , avec Patrick Marty, l’Atelier Musical des Trois 
Tambours.

Elle y dirige depuis plus de 20 ans, la Chorale de la Goutte 
d’Or, les P’tits Chanteurs de Barbés et anime des ateliers de 
formation à la direction de choeur à travers le Monde : 
Cambodge, Bénin, Allemagne, Suisse, Tunisie, Brésil…

Elle fonde en 2014, avec Patrick Marty, le Centre Musical 
International de Roussigny dans la Sarthe.

Un pianiste professionnel sera présent tous les jours , à 
disposition pour accompagner chaque élève dans son travail 

personnel.


Encadrement



Pour être validée, toute demande d’inscription devra 
être accompagnée d’un chèque de 610 € ou 540 €  
selon le tarif, à l’ordre de «CMIR ». 
(ce versement ne sera pas remboursable en cas 
d’annulation de votre part). 

Sur demande, possibilité de régler en 3 fois.

Ce dossier complet est à adresser le plus vite 
possible à :
Centre Musical International de Roussigny 
Lieu dit Roussigny 72320 St Ulphace

Bulletin d’inscription

Nom, Prénom :

date de naissance 

Adresse :

CP et Ville :

Téléphone :

Courriel :

Voix : 

Expérience musicale, 
niveau de lecture

Tarif et formule choisis : 

Je, soussigné,                                                   déclare 
avoir pris connaissance du règlement et en accepter 
les clauses. 

Date :                                 «Lu et approuvé» 

Signature

Pour être validée, toute demande d’inscription devra 
être accompagnée d’un chèque de 610 € ou 540 €  
selon le tarif, à l’ordre de «CMIR ». 
(ce versement ne sera pas remboursable en cas 
d’annulation de votre part). 

Sur demande, possibilité de régler en 3 fois.

Ce dossier complet est à adresser le plus vite 
possible à :
Centre Musical International de Roussigny 
Lieu dit Roussigny 72320 St Ulphace

Bulletin d’inscription

Nom, Prénom :

date de naissance 

Adresse :

CP et Ville :

Téléphone :

Courriel :

Voix : 

Expérience musicale, 
niveau de lecture

Tarif et formule choisis : 

Je, soussigné,                                                   déclare 
avoir pris connaissance du règlement et en accepter 
les clauses. 

Date :                                 «Lu et approuvé» 

Signature

Pour être validée, toute demande d’inscription devra 
être accompagnée d’un chèque de 610 € ou 540 €  
selon le tarif, à l’ordre de «CMIR ». 
(ce versement ne sera pas remboursable en cas 
d’annulation de votre part). 

Sur demande, possibilité de régler en 3 fois.

Ce dossier complet est à adresser le plus vite 
possible à :
Centre Musical International de Roussigny 
Lieu dit Roussigny 72320 St Ulphace

Bulletin d’inscription

Nom, Prénom :

date de naissance 

Adresse :

CP et Ville :

Téléphone :

Courriel :

Voix : 

Expérience musicale, 
niveau de lecture

Tarif et formule choisis : 

Je, soussigné,                                                   déclare 
avoir pris connaissance du règlement et en accepter 
les clauses. 

Date :                                 «Lu et approuvé» 

Signature


