Programme de la journée
du 17 mars
9h: Assemblée générale de CLEF.
De 11h à 18h: visite libre de l'exposition,
ateliers d'entretien.
De 11h à 16h30: - auditions de jeunes
clavecinistes, salle 301
- tables rondes
16h30: comptes-rendus des tables rondes.
17h30: débat avec les facteurs :
Quel instrument pour les tout débutants ?
18h30: concert.
Ce programme n'est pas encore définitif. Il
sera précisé et réactualisé régulièrement
sur notre site:
www.clavecin-en-france.org

Renseignements pratiques
Accès : 14 rue de Madrid, 75 008 Paris
Métros: Europe, Saint-Lazare, Rome,
Liège, Saint Augustin.
Participation aux frais :
Gratuit pour les adhérents (seule 1
adhésion sera demandée par famille).
5 € par personne pour les non-adhérents.
Visite du Musée de la Musique: 7 €
Ces journées ont été organisée en
partenariat avec le CNR de Paris que nous
remercions chaleureusement pour son
accueil.

Les Journées de
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17 et 18 mars 2007

Choisir son premier clavecin
Exposition d'instruments d'étude
Ateliers d'entretien
Visite du musée de la musique
Auditions
Tables rondes sur la pédagogie

CNR de Paris
14 rue de Madrid, 75 008 Paris

Exposition
Dans les salles du 3ème étage.
Les facteurs annoncés sont:
Martine Argellies, Jean Bascou,
David Boinnard, Yves Crétinon,
Marc Ducornet, Marc Fontaine,
Renée Geoffrion, Daniel Grimonprez,
Patrick Lesurtel, Emmanuel Marchand,
Étienne Morand, Jean-Paul Rouault,
Laurent Soumagnac.
Des ateliers d'initiation à l'entretien et à
l'accord auront lieu dans les salles
d'exposition.

Musique !
Toutes les classes de clavecin de France
ont été contactées pour des auditions de
jeunes clavecinistes. Elles auront lieu sur
les clavecins exposés.
Pour clore ces rencontres, des élèves du
CNSM de Paris donneront un concert sur
les instruments du conservatoire.

Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………
Adresse : …………………………………
……………………………………………
E-mail : ……………………………………

Visite du Musée de la Musique
Suite au succès de l'an dernier et aux
nombreuses demandes, en particulier du
public de province, une visite est organisée
Dimanche 18 mars 2007, à 10 heures 30.

Tables rondes sur la pédagogie

Bulletin d'inscription

- Quel instrument pour les premières
années?
- Quelles méthodes pour les débutants?
- Les objectifs pédagogiques: adapter ses
exigences à la pluralité des motivations.

Deux groupes de 20 à 25 participants
seront formés, l'un à destination du jeune
public, le deuxième plus spécialisé. Deux
conférenciers et un claveciniste, qui jouera
les fac-similés, accompagneront la visite.
Tarif: 7 € par personne.

1ers et 2ème cycle:
- La basse continue
- Le répertoire de musique d'ensemble
- L'improvisation
- La musique contemporaine

L'inscription à cette visite est obligatoire
(bulletin ci-contre) avant la fin février, par
courrier accompagné du règlement.
Nous nous réservons le droit d'annuler si
le nombre d'inscrits est insuffisant.

Tél : …………………………………………
Visite jeune public: 7 € x __ places = ___€
Visite « initiés »: 7 € x __ places = ___€
Je souhaite adhérer à CLEF pour l'année
2007 :
Membres bienfaiteurs : à partir de 30€
Autres membres : 15€
Étudiants : 5€
Je m'inscris aux Journées de CLEF :
Non adhérent: 5€ x __ places = ___€
Famille d’adhérents : gratuit.
Je joins un chèque de:
Musée :
................ €
Adhésion : ................ €
Total :
................ €
Association Clavecin en France
67 rue du Château
92 250 La Garenne-Colombes.
www.clavecin-en-france.org
contact@clavecin-en-france.org

