Master class de clavecin à Bruxelles
avec Frédérick Haas
29-30 mars 2014
26-27 avril 2014
24-25 mai 2014
21-22 juin 2014

Les clavecins historiques originaux sont d’un accès de plus en plus difficile. Pourtant, il me
semble qu’ils sont notre seul lien direct avec la réalité des compositeurs dont nous jouons la
musique, et j’ai le sentiment net que tout ce que je sais de plus important du clavecin en
général, c’est eux qui me l’ont appris.

Les académies et cours d’été ou de printemps sont toujours des moments d’échange très
féconds. Nous y pouvons jouer en général des clavecins de bonne qualité. Cependant je n’en
connais aucun qui soit aussi porteur d’enseignements que le fameux Hemsch de 1751,
tellement exceptionnel à tous égards. C’est pourquoi je crois une bonne chose d’organiser
quelques master classes avec lui.
Au programme : découverte et approfondissement des possibilités techniques et expressives
du clavecin.
Les cours seront organisés pour un minimum de trois personnes, maximum huit. Prenez s’il
vous plaît contact au moins une semaine à l’avance, afin de pouvoir organiser au mieux les
choses : je déciderai alors de notre emploi du temps selon le nombre des participants. Du
temps sera réservé pour de la pratique individuelle avec les instruments.

Instruments disponibles :
Clavecin Henri Hemsch, Paris, 1751 (accordé à 403)
Clavecin Augusto Bonza, 1999, d’après un anonyme napolitain de ca. 1530 cordé en boyau
Clavecin Augusto Bonza, 1991, d’après Henri Hemsch (accordé à 415)
Fortepiano Ferdinand Hofmann, Wien, ca. 1785

Prix pour chaque cours (deux journées) : 160 euros. Etudiants : 90 euros. Pour ceux qui
voudront suivre les quatre cours, le dernier sera offert à moitié prix.
Vous pouvez confirmer et réserver votre inscription en faisant au compte
d’Ausonia asbl (Iban : BE 11 6719 0496 8948, Swift : EURBBE99) le virement d’un acompte
de 50 euros, qui sera déduit du solde à régler sur place.

Voici l’adresse :
320, rue des Palais, 1000 Bruxelles, Belgique
Tel : 0032 (0) 22 18 88 38 / 0032 (0) 478 54 51 79
frederick.haas@ensemble-ausonia.org

N’hésitez pas à écrire ou téléphoner pour tout renseignement ! Et merci de bien vouloir
diffuser cette annonce

Frédérick Haas

