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ACADÉMIES DE MUSIQUE ANCIENNE 

Règlement intérieur 

Afin de respecter l’esprit des académies de musique ancienne du Centre de Musique Ancienne Sauternes et l’esprit des 
lieux qui sont mis à disposition, il est demandé aux stagiaires d’observer le règlement intérieur de l’académie et de s’y 
conformer. 

• Les lieux mis à disposition sont situés dans une hôtellerie de sanctuaire religieux ; on y respectera le cadre, et 
notamment une relative discrétion dans le comportement habituel. On y respectera aussi les signes religieux sans 
que ce soit perçu comme du prosélytisme mais bien plutôt comme une règle de savoir vivre 

• La salle à manger étant assez bruyante, on veillera à parler à voix moyenne 
• Les stagiaires seront attentifs aux horaires et aux plannings ; on évitera tout retard qui mettrait en difficulté le travail 

commun et aviverait les tensions 
• Les cours sont d’une durée de 30 minutes ; en cas d’empêchement ou de désir de changement de créneau horaire, 

le stagiaire en avertira le professeur suffisamment à l’avance 
• Les repas ne pourront être décommandés ou ajoutés moins de 24 heures à l’avance. Tout repas réservé et non 

décommandé dans les temps sera dû. Les pensionnaires ne peuvent décommander de repas. 
• La présence aux répétitions de Tutti est vivement demandée ; le travail d’orchestre et de choeur est l’apogée de la 

journée 
• L’académie se conclue par un concert ou une audition publiques ; les stagiaires se mobiliseront pour l’organisation 

et la réalisation de celui-ci ; ils veilleront à leur tenue de concert le cas échéant, forme de respect du public 
• Les stagiaires veilleront à l’entretien de leur matériel personnel ou de celui qui leur est confié avec une grande 

attention ; on gagnera ainsi beaucoup en attention et en tranquillité 
• Les stagiaires seront invités à faire attention la propreté des parties communes ; pour ce faire, ils ne laisseront jamais 

trainer des récipients sales et ne compteront pas sur les autres pour les nettoyer à leur place 
• La vaisselle après le repas est une tâche qui incombe à tous ; chacun se sentira donc comme partie prenante dans 

cet investissement 
• L’exigence des professeurs et du directeur ne devra jamais être comprise comme une contrainte mais comme une 

invitation à produire le meilleur, dans un vrai regard de bonté 
• L’organisation étant humaine, les failles et défauts sont naturels ; les stagiaires seront donc invités à de la 

compréhension et à de l’indulgence 
• Les stagiaires ne partiront pas de l’académie sans avoir réglé l’intégralité de leur dû et seront particulièrement 

attentifs aux suppléments qui auront été demandés pendant le séjour (repas, nuitées, cours etc…) 


