
Marcia Hadjimarkos joue le clavicorde en Europe 
et en Amérique du Nord au Festival de Sablé, Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg, The Institute for Ad-
vanced Study, La Folle Journée de Nantes, Finchcock s 
Collection, National Music Museum, Nordic Historic 
Keyboard Festival, Autonno Musicale de Como… Son 
répertoire s’étend du 18e siècle à nos jours. Elle anime 
des master classes dans des conservatoires français et 
étrangers, des festivals, et pour des sociétés de clavi-
corde et associations. Ses enregistrements au clavicorde, 

consacrés à Haydn et C.P.E. Bach, sont distingués par la critique. En 2019 une de ses 
Sonates de Haydn est sélectionnée par Les Indispensables de Diapason. 

Thomas Steiner, scientifique de formation, se passionne pour la construction et 
l’histoire des instruments à clavier. Aujourd’hui il est un des plus éminents facteurs 
et restaurateurs de clavecins et de clavicordes.

Stage de 
Clavicorde 
 - en Bourgogne du Sud - 

Du lundi 3 août au 
jeudi 6 août 2020 

à Villard, 71250 Flagy

Animé par 
Marcia Hadjimarkos

Avec la participation de 
Thomas Steiner, 

facteur de clavicorde

Tendances : Clavier
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 ConTenu du STage :

Pendant le stage nous explorerons la précision et la subtilité du toucher 
du clavicorde, la palette de nuances et de couleurs dont il est capable, 
et ses qualités expressives quasi infinies. Nous nous concentrerons 
principalement sur la musique du siècle des Lumières et nous aurons  
plusieurs clavicordes à notre disposition.

•  Le matin 9h à 13h : master classe - cours collectif
•  Pause méridienne : repas végétarien pris en commun à Villard
•  L’après-midi 14h30-18h30 : cours individuels 
 et temps de répétition individuel 

• Conférence de Thomas Steiner sur l’histoire du clavicorde
• Concert de restitution à la fin du stage pour les stagiaires 
 qui souhaitent y participer.

Hébergement libre des stagiaires dans les nombreux hôtels, chambres d’hôtes et 
campings à et autour de Cluny, tous à 10 minutes en voiture de Villard. Pour les 
stagiaires qui ne disposent pas d’une voiture, co-voiturage possible pour se rendre 
à Villard. N’hésitez pas à nous demander une liste d’hébergements.

 InSCrIpTIon :

Coût pédagogique du stage (comprend le repas de midi pour les 4 jours) :
participants actifs : 290€ (8 stagiaires)
auditeurs libres : 140€
Cotisation à Tendances Clavier : 10€

Les inscriptions se font par mail ou par téléphone. 
Pas de versement d’arrhes. 
L’association Tendances: Clavier se réserve le droit d’annuler le stage 
jusqu’au 1 août par rapport au COVID-19, au cas où il y ait un nouveau 
confinement, des personnes malades, une interdiction de rassembler 
plusieurs personnes....
Les personnes qui s’inscrivent peuvent annuler leur participation 
jusqu’au 1 août.
Assurances de responsabilité civile : attestation à fournir.

ConTaCT eT InfoS : 03 85 31 01 46/06 09 53 60 69

Veuillez renseigner les points suivants 
dans votre e-mail et l’envoyer à :
marcia.hadjimarkos@gmail.com

Nom, Prénom, 
Âge     
Adresse
Instruments pratiqués et niveau
Téléphone
Adresse mail

Merci !


