
Renseignements pratiques

Le lieu

CNSMD de Paris 
209 avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris.

Métro Porte de Pantin, ligne 5.

Les tarifs 

Journées : 
plein tarif 20€
étudiants 10€
tarif famille 35€

Les participants doivent être à jour de leur 
adhésion 2009

Adhésion :
membres bienfaiteurs à partir de 30€
membres actifs : 15€
étudiants: 5€ 

Association Clavecin  en France
67 rue du Château

92 250 La Garenne-Colombes.
Site internet: www.clavecin-en-france.org
Contact : contact@clavecin-en-france.org

Les Journées 2009 de 

Clavecin en France
Vendredi 20 mars à 19h

Concert
10 ans après

Samedi 21 et dimanche 22 mars 

À la découverte du 
clavicorde

Interpréter la musique pour 
clavecin : un retour vers les  

sources.

Concerts, conférences, exposition, 
ateliers d'initiation, master-class.

Au CNSMDP, 209 avenue Jean-Jaurès, 
75019 Paris.
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Vendredi 20 mars

Concert 10 ans après
19h en salle d'orgue : 

Lauréats voici dix ans du CNSM de Paris ou de 
Lyon,  Alexis  Bestion de Camboulas  et  Éléonore 
Hochapfel,  Gaëlle  Griffon  du  Bellay,  Florence 
Monzani,  Hiroko  Nakayama  et  Solène  Riot, 
Emmanuel  Rousson  proposent  un  programme  à 
deux et à quatre mains.

Samedi 21 mars
Salle d'orgue :

10h : Concert : Joël Gauvrit, clavicorde.
10h30 : Conférence : Le toucher du clavecin à  

la  lecture  de  St  Lambert,  François  Couperin  et  
Rameau par Noëlle Spieth.

11h30 : Concert : Étienne Baillot, clavicorde.
12h : Conférence :  Mains, leviers et cordes :  

expériences  pour  apprivoiser  le  clavicorde,  par 
Étienne Baillot et Émile Jobin.

***
14h30  :  Conférence  :  Les  portraits  de  

Rameau :  une  approche  méthodologique  par 
Florence Gétreau.

15h30  :  Concert  :  Benjamin  Steens, 
clavicorde, et Jacques-Antoine Bresch, traverso.

16h : Conférence : Historique des doigtés  
anciens par Dominique Ferran.

17h30 : Concert : Marcia Hadjimarkos,
clavicorde.
18h : Conférence : Interpréter Frescobaldi,  

une nouvelle édition, de nouvelles questions par
Christopher Stembridge.
19h : Apéritif, bourse aux doigtés...

Dimanche 22 mars
Musée de la Musique,

221 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris.
9h : Thierry Maniguet, conservateur, présente la 

collection de clavicordes du Musée de la Musique. 
Nombre  de  places  très  limité,  réservation 
indispensable, RDV à 8h45 devant
le Musée.

Salle d'orgue :

9h45 : Café, croissants.
10h : Assemblée générale de l’association

AA

Clavecin en France
12h  :  Concerts  :  Jocelyne  Cuiller,  clavicorde, 

Ilton  Wjuniski,  clavicorde  et  Jacob  Heringman, 
luth.

***
14h15 :  Conférence :  Historique du clavicorde 

par Renée Geoffrion.
15h : Concert : Maude Gratton, clavicorde.
15h30 :  Conférence :  Le style Français en exil  

dans la musique de clavecin par Olivier Baumont.
16h30 :  Master-class de clavicorde par Menno 

Van Delft : Musique Allemande du XVIIIe.
18h30 : Fin des Journées.

Samedi 21 et dimanche 22 mars
Salles du 3e étage :

Initiation au clavicorde : sur inscription
avant le 1er mars (voir bulletin).

Exposition-découverte des clavicordes
présentés pour les ateliers d’initiation.

Bulletin d'inscription

Nom ______________________________

Prénom _____________________________

Adresse _____________________________

adresse e-mail ________________________

Je m'inscris  aux Journées  de CLEF réservées 
aux adhérents.

Je  souhaite  participer à un atelier  d'initiation 
au clavicorde : OUI                NON

Je suis disponible pour cela le :
- samedi matin - samedi après-midi
- dimanche matin       -  dimanche après-midi

Je  souhaite  participer  à  la  visite  des 
clavicordes du Musée le dimanche 22 mars, 
RDV à 8h45 : OUI NON

Tarif pour les journées:
Plein tarif : 20€ Étudiants : 10€
Tarif famille : 35€

Adhésion 2009 :
membres  bienfaiteurs:  à partir  de 30€ 
membre actif:15€ étudiants: 5€

Je joins un chèque de:
          Journées                                        ____     €
          Adhésion                                       ____     €
   
          Total :   _____  €

Signature :


