Académie d'été du 21 au 30 Août 2020

10ème stage de Clavecin en ANJOU

CLAVECIN
Françoise MARMIN
CRR d'Angers et CNSMD de Paris
Justin TAYLOR
ACCORD, ORGANOLOGIE et FACTURE
Thomas YVRARD Rémi LEBLANC
IMPROVISATION & BASSE CONTINUE
Thomas YVRARD
CRR de Lille

CLAVECIN
 Cours individuels, musique d’ensemble (avec instrumentistes invités...),
séances à plusieurs clavecins...
 Possibilité pour les futurs enseignants d’un travail de pédagogie en
situation avec des élèves.
 Très bonnes conditions de travail individuel.
 5 clavecins de bonne facture, 4 épinettes, 2 clavicordes, 1
virginal...sont à la disposition des stagiaires sans limites horaires
(Kennedy, Dowd, Braux, La Grande Maison...Clavecins allemands,
français, italiens...)
BASSE CONTINUE & IMPROVISATION
 Parcours personnalisé pour l'étude de la basse continue
 Découverte et/ou approfondissement de l'improvisation dans les styles «
baroque et renaissance », par un travail adapté à chaque élève.
 Variation sur des basses, construction d'un parcours harmonique,
intégration du vocabulaire de clavier en vue de la réalisation de
préludes, toccatas, mouvements de danses etc
ORGANOLOGIE, ACCORD & ENTRETIEN
 La pratique de l’instrument est associée à une approche de son
fonctionnement, de son histoire, de sa facture, de l’accord et des
tempéraments...
lApproche adaptée au niveau et aux besoins de chacun.
 Cours dispensés dans l'ATELIER en libre accès
 Les stagiaires qui le souhaitent peuvent apporter leur instrument, afin
d’amorcer ou de perfectionner des savoir faire d’entretien et d’accord
permettant l’autonomie.
ESPRIT DU STAGE
 Travail intensif et approfondi en fonction des attentes de chacun dans
un contexte détendu et convivial.


Une synergie positive est engendrée par le groupe de stagiaires
d’âges, d’origines, et de parcours différents.

 L'accent est mis sur un travail individualisé « sur mesure ».
Possibilité d'assister aux concerts
du Festival
« Musiques Baroques à Savennières
au tarif modique de 5€ / place
garantie

CONDITIONS FINANCIERES
Coût du stage 345€ (200€ à la réservation, le solde au 1er jour du stage)
Frais d'Inscription 15€
Adhésion obligatoire MBS 25€
SOIT : 385€
HEBERGEMENT & REPAS


Possibilité de repas midi et soir à 9,50 € (réservation obligatoire avant le 7 Août)

 Forfait logement pour la totalité du stage
Chambre collective (2 ou 3 stagiaires) 70€

(+ loc. Draps/serviettes 20€)

Chambre individuelle : 150€ (+ loc. Draps/serviettes 20€)
D'autres solutions d'hébergement peuvent être proposées : Nous contacter !

RESERVATION
200€ à la réservation : chèque à l'ordre de : « MUSIQUES BAROQUES à SAVENNIERES »
185€ le jour de l'arrivée.
Le montant de la réservation est non remboursable en cas d'annulation.
Fournir une attestation d'assurance (Responsabilité Civile) lors de l'inscription au
stage
N'hésitez pas à nous contacter pour
Si en raison de la crise sanitaire actuelle toute question et pour nous faire
connaître vos projets et vos attentes !
le stage devait être annulé,
Françoise Marmin : 06 86 38 53 30
la totalité des sommes versées seront
francoise.marmin@gmail.com
remboursées.
Thomas Yvrard: 06 15 62 30 94
thomas.yvrard@gmail.com
Rémi Leblanc : 06 74 37 60 24
leblancrgm@wanadoo.fr
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Savennières
Petit village viticole pittoresque de caractère à 15 km d'Angers
Le « grand salon » du Château des Vaults est généreusement mis à disposition de
l'Académie ainsi que l'ancien presbytère du XVIIIème et maints lieux du patrimoine
privé...

Savennières est situé à 15 km d'Angers sur les bords de la Loire
Gare d'Angers à 1h30 de Paris
Gare de Savennières direction Nantes desservie par TER
Les stagiaires pourront être accyeullis à la gare : nous prévenir.
Autoroute A11 Paris-Nantes, sortie Angers
Aéroport de Nantes + navette + train

Concert des stagiaires
Dimanche 30 Août à 16h dans le Grand Salon du Château des Vaults clôturé par un
moment convivial avec tous les amis de l'Académie

Bulletin d' inscription
à renvoyer avec un chèque de 200€ et votre attestation d’assurance RC
à

« Musiques Baroques à Savennières »
Académie d’été
10, parc Germalain 49080 BOUCHEMAINE
NOM_______________________________________________________________
Prénom_____________________________________________________________
Date de Naissance_____________________________________________________
Adresse______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Tél_________________________________/________________________________
Email____________________________@__________________________________
Niveau______________________________________________________________
Cycle_______________________________________________________________
Cursus en cours_______________________________________________________
Expérience___________________________________________________________
Personne à prévenir en cas de nécessité :
Nom _____________________Tél____________________/___________________
(autre n° éventuellement) ________________________
Mail__________________________________@____________________________
Date ____/____/ 2020

Signature :

Autorisation pour les mineurs

Je
soussigné :_____________________________________________
autorise ma fille, mon fils :
__________________________________
à participer au stage de Clavecin des « Musiques
Baroques à Savennières » du 21 Août au 30 Août 2020
Date ___/___/2020

Signature :

