
Despite its modest size, the Amilly Baroque Music Academy is 
acknowledged as one of the best summer courses in Europe 
specializing in historical practice on period instruments :
- Individual lessons (voice, violin/viola, cello, traverso, harpsichord), 
and chamber music with expert performers as teachers.
- A professional concert, congenial company, and good cuisine in 
a lovely manor about 110 km south of Paris. The course is intended 
for advanced amateurs and aspiring or confi rmed professionals in 
the above disciplines. Other instruments (double bass, viols, oboe, 
recorder, bassoon, theorbo,...) are welcome as chamber music 
participants (reduced tuition).

CONCERTS EN L’ÉGLISE SAINT-MARTIN

Concert des professeurs : dimanche 19 juillet  à 20 h 45 
Concert des stagiaires : dimanche 26 juillet à 17 h 00

APÉRITIFS - CONCERTS : 
du 20 au 25 juillet à 18 h 30 à La Pailleterie

ASSOCIATION Les  Jard ins  d ’Agr émen t
Mairie d’Amilly B.P. 909 - 45209 AMILLY CEDEX
Tél. : 02.38.28.76.68 - Fax : 02.38.28.76.65

jardinsagrement@free.fr - http://jardinsagrement.free.fr

Amilly (Loiret, 45) - à 110 km de Paris par l’autoroute A6 
puis l’A77, au carrefour de la RN7 et de la RN60

Académie organisée par l’association 
Les Jardins d’Agrément, avec le soutien 

du Conseil Général du Loiret et de la Ville d’Amilly

  n° de licence : 1-1063862 / 1-1063863 / 1-1063864 
2-1063865 / 3-1063866 / 2-136339 / 3-1034513

Toute demande d’inscription sera soumise, pour 
avis, au professeur concerné. L’organisateur 
se réserve le droit en cas d’évènements 
indépendants de sa volonté ou d’indisponibilité 
d’un ou plusieurs professeurs, ou en cas 
d’insuffi sance de participants (5 stagiaires par 
classe minimum), d’annuler la totalité ou une 
partie du stage. Il restituera alors les sommes 
versées à l’exclusion de toute autre indemnité. 
L’organisateur décline toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol des objets et des 
instruments personnels des stagiaires. Le stagiaire 
s’engage à respecter les lieux* et le mobilier de 
l’hébergement et du lieu de stage.D’autre part 
en cas d’absence ponctuelle au stage et aux 
repas le stagiaire devra en référer au secrétériat. 
L’association peut fi lmer ou photographier 
des stagiaires pendant l’académie (cours et 
concerts). Si vous vous y opposez, vous devrez 
en faire part, par courrier, au secrétariat.
* Nous rappelons qu’il est interdit de fumer dans les locaux. 
Des cendriers sont prévus dans les jardins du Domaine de 
La Pailleterie.

Internat du Lycée du Chesnoy à Amilly.
Chambres individuelles*
*Draps non fournis, pas de laverie à proximité

Samedi 18 juillet à partir de 17 heures. 
Réception à 19 heures.

Cours        311 €
Musique de chambre seule      155 €
Pension complète       288 €
Déjeuners  seuls                   113 €
Joindre à l’inscription une attestation 
d’assurance responsabililté civile, une photo 
d’identité et un chèque d’acompte de 150 €  

Être majeur. Clôture des inscriptions le 12 
juin 2015*
*Nombre de places limité

Règlement

Hébergement

Conditions 
d’inscription

Accueil des 
stagiaires

Tarifs
(adhésion à 
l’association 

comprise)

Déroulement 
de la journée

PLAN

RENSEIGNEMENTS

Matin
Déjeuner

Après-midi

18h30

Dîner
Soirée

Cours individuels
Buffet au Domaine de la Pailleterie
2 séances de travail de musique 
de chambre, sous la direction 
d’un professeur
‘‘Apéritifs-concerts’’ (concerts infor-
mels donnés par les stagiaires, 
ouverts au public) 
Repas au Domaine de La Pailleterie
Conférences, répétitions ou loisirs 
libres
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Noëlle SPIETH - Clavecin David SIMPSON - Violoncelle

Patrick BISMUTH - violon

Hélène HOUZEL - Violon

Charles ZEBLEY - Traverso

Julie HASSLER - chant

Ce stage s’adresse aux musiciens, étudiants, amateurs de bon 
niveau ou professionnels souhaitant se perfectionner dans 
l’interprétation de la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, auprès 
d’artistes de renommée internationale, grands interprètes mais 
également enseignants dans des conservatoires réputés. 
Le répertoire travaillé pourra s’étendre jusqu’à la période 
classique (Haydn, Mozart…). Une grande importance sera 
donnée au travail de musique de chambre. Outre les pupitres 
proposés, d’autres instruments de l’orchestre baroque peuvent 
être intégrés dans les équipes de musique de chambre et 
bénéficieront du tarif ‘‘musique de chambre seule’’. Chaque 
instrumentiste devra disposer d’un instrument baroque au 
diapason 415. Le stage peut accepter des instrumentistes 
modernes de très bon niveau qui souhaitent s’initier à la 
pratique de la musique baroque sur instruments d’époque. Six 
clavecins seront mis à disposition. Un claveciniste / organiste 
accompagnera les cours de chant. Il est conseillé à chacun 
de préparer un programme d’une demi-heure au minimum.

Le Domaine de La Pailleterie se prête idéalement à 
l’organisation d’un stage de musique, puisqu’il abrite durant 
l’année scolaire l’école municipale de musique.
Dans ce lieu ancien et plein de charme, vous travaillerez dans 
une atmosphère conviviale au milieu d’un grand parc arboré 
où se prélassent les canards, les paons et les ânes...
Les stagiaires disposent également d’espaces de répétition, 
aussi bien dans les salles de La Pailleterie, que dans les 
dépendances situées aux alentours (le musée et le pavillon 
de chasse). La salle ‘‘Jordi Savall’’ équipée d’un orgue de 
salon de type flamand accueillera les cours de chant et les 
apéritifs-concerts quotidiens. Les stagiaires sont hébergés à 
proximité de La Pailleterie et prennent leurs repas au Domaine, 
généralement servis en plein air.

Elle étudie au CNSM de Paris (1ers prix de 
clavecin, musique de chambre, his toire de 
la musique), au Conservatoire de Genève 
(1er prix de virtuosité) et avec H. Dreyfus, K. 
Gilbert et G. Leonhardt. Egalement 1er  prix 
du Concours international de Cla vecin de 

Paris, elle donne ses concerts à travers l’Europe, le Canada, les 
USA ou le Brésil, et enseigne au CRR de Paris. Sa discographie 
reçoit une critique unanime - dont plusieurs CHOCS du Monde 
de la Musique, et son intégrale des quatre livres de F. Couperin 
a été couronnée du Grand Prix de l’Académie Charles Cros. 

Il étudie à la Juilliard School, à Harvard 
University et avec André Navarra au 
CNSM de Paris (1ers prix de violoncelle 
et musique de chambre), ainsi qu’avec 
Nadia Boulanger et Anner Bijlsma. 
Violoncelle solo des Arts Florissants 

depuis 1983, membre du quatuor Atlantis, il est également 
très actif dans le domaine de la musique contemporaine. 
Il enseigne au CRR de Paris depuis 1988 et dans de nombreux 
stages : Vienne (Autriche), Urbino (Italie), Boras (Suède). Sa 
discographie comprend des sonates de Geminiani et de 
Barrière. 

 
Après avoir fait ses études au CSM de 
Genève où elle obtient un 1er prix de 
virtuosité, Hélène Houzel se consacre à 
la musique ancienne et au violon 
baroque. Elle est très vite sollicitée par 
de nombreux ensembles tels que Il 

Seminario Musicale, Le Concert Spirituel, Doulce Mémoire, 
La Fenice ou Les Folies Françoises. Passionnée de musique de 
chambre, elle s’y consacre au sein du quatuor Atlantis, mais 
aussi au sein de l’ensemble Almageste qu’elle a fondé et qui 
se consacre à la musique instrumentale du XVIIe siècle. Elle 
enseigne le violon moderne et baroque au CNR d’Aubervilliers 
- La Courneuve. 

Il étudie le violon au CNSM de Paris 
avec R. Charmy et J. Dumont. Il participe 
activement à l’Ensemble J-C Malgoire et 
devient soliste de nombreux ensembles 
baroques et par la suite fonde et dirige 
l’Ensemble La Tempesta. Il s’attache à 
la pratique du violon dans sa diversité 

et la continuité de son histoire : l’improvisation, la musique 
populaire ou les musique tziganes font autant partie de son 
univers et de sa vie de musicien que la tradition occidentale 
et, en particulier, le violon baroque, dont il est spécialiste. 
Cet itinéraire le conduit à interpréter autrement les répertoires 
classiques, romantiques et contemporains. Professeur de 
violon baroque au CNSM de Paris de 1993 à 1998, il 
enseigne actuellement cette discipline au Conservatoire à 
rayonnement régional de Paris.

Elle étudie au conservatoire de Montpellier 
(basson, percussion, écriture et chant). 
Elle se spécialise dans l’interprétation de 
la musique ancienne au C.N.R. de Paris 
avec M. Laplénie, K. Weiss, S. Boulin et 
au Studio Baroque de Versailles. Elle est 

également formée à la déclamation et à la gestuelle baroque 
notamment par Nicole Rouillé. Depuis 1993, elle se produit 
avec différents ensembles spécialisés tels que les Musiciens du 
Louvre, la Simphonie du Marais, Doulce Mémoire, le Parlement 
de Musique, l’ensemble la Rêveuse, le Concert Brisé entre autres. 
Elle a également participé à de nombreux enregistrements et 
collaboré à la création d’œuvres contemporaines. Titulaire du 
C.A. de chant, elle a enseigné à la maîtrise du C.M.B.V. ainsi
qu’à l’Académie de Danse et de Musique de Sablé sur Sarthe, 
et enseigne au Conservatoire Charles Münch à Paris et au 
Conservatoire à rayonnement départemental de Dieppe.

PRÉSENTATION

ENVIRONNEMENT

Membre de l’ensemble Les Arts Florissants 
(William Christie), du Concert des Nations 
(Jordi Savall), d’Anima Eterna (Jos van 
Immerseel), Al Ayre Español (Eduardo 
Lopez Banzo) et de l’Ensemble Cristofori 
(Arthur Schoondervoert), Charles Zebley 

est titulaire du Uitvoerend Musicus Diploma du Conservatoire 
de La Haye (Bart Kuijken), du Bachelor of Music du Peabody 
Conservatory (Baltimore Md. USA) et du DE en Musique 
Ancienne et donne des Masterclasses. Il s’intéresse aussi au 
répertoire romantique et aux flûtes du XIXe siècle et a enregistré
les Quintettes de Kuhlau op. 51 pour ORF et les Grandes 
Sonates de Kuhlau pour flûte et piano pour le label Fra Bernardo. 
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