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24E ACADÉMIE INTERNATIONALE

MOULIN D’ANDÉ

2 È M E S E S S I O N

10 - 19 Août

10th - 19th August

Musique

baroque 

Baroque

music

Tarif étudiant

750 € + 50 € droit d’inscription

Ces tarifs comprennent: les frais pédago-
giques et l'utilisation des salles et des 
pianos, (ou l’accès simple aux master-
class), ainsi que l'hébergement en pension
complète, en chambre double et l'accès à
tous les concerts. Sur demande et selon
les disponibilités, il est possible d'être
hébergé en chambre individuelle,
pour un supplément de 150 €.

Date limite d’inscription
1er JUILLET 2013

ans déjà ! 24 ans que la musique chaque été imprègne l'espace du moulin 
avec une régularité et un bonheur sans cesse renouvelés.

De ces premières années où de jeunes musiciens venant des quatre coins du monde
découvraient le moulin d'Andé,il se dégage un parfum de jeunesse, de talent, de pro-
messes aussi, lesquelles ont été souvent largement tenues.

Voir apparaître le nom de nombreux participants sur les affiches de prestigieux
concerts justifie l'existence, la persistance, le développement de cette Académie qui
d'année en année permet à nombre de jeunes musiciens  d'entamer une carrière  pro-
fessionnelle  dans laquelle ils trouveront l' épanouissement et le sens de leur vie.

La fidélité des professeurs qui pour la plupart rejoignent l'Académie chaque été est
aussi un gage de pérennité. Professeurs comme étudiants trouvent au moulin  non seu-
lement des conditions de travail  exceptionnelles avec de nombreuses salles de musique
et de nombreux pianos, mais des conditions  de vie qui leur  permettent d'établir des
relations enrichissantes, aussi bien entre eux qu'avec des résidents d'autres disciplines.

Lieu  de travail, d'échanges, de rencontres, de résidence, le moulin est un  lieu à part
mais ouvert au monde où se  retrouvent chaque été lors de l'Académie  des musiciens
de toutes nationalités.

Que l'Académie dure et perdure encore  pour  de nombreuses décennies !
Suzanne LIPINSKA,
Présidente
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2    session: 10-19 aoûtème

Alice PIEROT, Violon baroque
Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, lauréate
de concours internationaux de musique de chambre, Alice Piérot s'oriente
vers la musique baroque en 1988, devient membre des "Musiciens du Louvre"
(direction Marc Minkowski) et sera leur violon-solo pendant de nombreuses
années. Elle est depuis 2004 le Premier violon du "Concert Spirituel" (direc-
tion Hervé Niquet) et sillonne à ce titre les plus belles salles du monde. Invitée
privilégiée de l'ensemble "Amarillis", elle consacre une grande part de son
activité à la musique de chambre avec notamment « les Veilleurs de nuit », le
trio à cordes « Anpapié » et en duo avec la piano-fortiste Aline Zylberajch.
Alice Piérot enseigne au conservatoire d'Aix-en-Provence, animant les classes
d’orchestre et de violon baroque, enregistre pour de nombreuses radios fran-

çaises et européennes, et possède une discographie riche de plus de quarante enregistrements, parmi les-
quels celui des Sonates du Rosaire de Biber (label Alpha), récompensé en 2003 d’un Diapason d’or de l’an-
née. Fille de la campagne et bâtisseuse, elle investit en 2002 une ancienne usine proche d'Avignon et la trans-
forme en vaste vaisseau musical, La Courroie, qui accueille aujourd’hui concerts, résidences, créations et
enregistrements, expérimentant de nouvelles formes de diffusion et de pratiques de la musique, de la plus
ancienne à la plus contemporaine.

Contact : alicepierot@orange.fr

Marianne MULLER, Viole de Gambe
Après une approche autodidacte de son instrument, Marianne Muller se
forme auprès de Wieland Kuyken ( diplôme de soliste du Conservatoire de
La Haye ). Actrice et témoin du renouveau baroque, elle mène dès lors une
carrière de concertiste, tant par ses qualités de soliste ( " Spirale " ) que de
chambriste ( " Les Nièces de    Rameau" ," Hesperion XX ",...) ou bien
encore dans des orchestres comme "La Chapelle Royale", qui la conduisent
dans le monde entier. Son goût particulier pour le théâtre s'est beaucoup
exercé au sein de l'ensemble" Docteur Lully et Mister Haydn ". Professeur
au C.N.S.M.D. de Lyon, Marianne Muller manifeste également un vif intérêt
à la musique contemporaine et à la danse actuelle.

Contact : muller.marianne@wanadoo.fr

Françoise LENGELLÉ, Clavecin
Etudes musicales au CNSM de Paris, Premier Prix de clavecin,
Premier Prix de musique de chambre. Troisième cycle de
Musique de chambre avec le Quatuor Instrumental de Paris
(QIP). Suit ensuite l'enseignement de Ton Koopman, Kenneth
Gilbert et Gustav Leonhardt. 1977 : première lauréate française
du Concours International de clavecin de Bruges et Prix du
public. 1989 : François Lengellé est nommées Professeur de
Basse Continue puis Professeur de clavecin au CNSMD de Lyon.

Membre du Jury du Concours International de Clavecin de Bruges à plusieurs reprises et Professeur invité
par l'Université de Californie à Santa Barabara, elle dirige aussi de nombreuses master-classes en Espagne,
au Japon et en Argentine de même qu'elle participe depuis plusieurs années à l'Académie d'été de Sablé.

Contact : f.lengelle@free.fr

Acompte

Les inscriptions doivent être accompagnées de 250 € + 50€ (droit d’inscription)
à valoir sur le tarif global. L’acompte pourra être remboursé en cas d'annulation du
stage par le participant, jusqu'à un mois avant le début de la période du stage. Le droit
d’inscription reste acquis (50€). Lorsque la candidature n'est pas acceptée par le 
professeur, la totalité, acompte et droit d’inscription, sera reversée. Le solde de 500 €

est à régler le jour d’arrivée au Moulin.

Modes de paiement
Chèque français (ou endossable sur une banque française), mandat postal, ou virement ban-

caire, en Euros exclusivement, à l'ordre du Moulin d'Andé,
envoyé à :

Moulin d'Andé, 65 rue du Moulin - 27430 Andé - France
Note : tous les frais bancaires sont à la charge des participants

Arrivée et départ
Les participants arrivent la veille dans l’après-midi.Les départs auront lieu dans l’après-
midi du dernier jour. Pour tout changement de dates, un accord préalable doit être impé-
rativement demandé au Moulin.

Renseignements, bulletin d’inscription et brochure de présentation de
l’Académie téléchargeables sur notre site Internet, rubrique musique.

LE M OT D E S P RO F E S S E U R S

" Trois classes qui, le matin se réuniront chacune par instrument
pour des cours individuels et qui l'après midi pourront se 
rencontrer autour de toutes sortes de musiques de chambre,
proposées par vous ou suggérées par nous. Musiques baroques de
toute l'Europe, musique contemporaine si l'on en a envie. Petits
groupes, plus grands ensembles.... à la carte ! "


