Renseignements pratiques
Lieu
CNSMDP (salle Maurice Fleuret)
et Musée de la Musique
209 et 221 avenue Jean Jaurès,
75019 PARIS
Métro : Porte de Pantin

Les Journées de

VÄtäxv|Ç xÇ YÜtÇvx
18 et 19 mars 2006

Tarifs et cotisations
Participation aux Journées de CLEF :
plein tarif : 15€
adhérents : 10€
étudiants : 5€
Adhésion à l’association :
membres bienfaiteurs : à partir de 30€
autres membres : 15€
étudiants : 5€

Conférences,
rencontres, débats

Les journées de Clavecin en France sont
organisées en partenariat avec le Musée de la
musique et le CNSMDP.
Association Clavecin en France
67 rue du Château
92 250 La Garenne-Colombes.
www.clavecin-en-france.org
contact@clavecin-en-france.org

CNSMDP – 209 avenue Jean-Jaurès
75019 Paris
Métro : Porte de Pantin.

Samedi 18 Mars
9h30 – Accueil

18h00 – Gretchen Amussen : « Etat des
informations sur les diplômes supérieurs et
européens »

10h – Bertrand Porot : « Les clavecinistes
amateurs aux XVIIe et XVIIIe siècles. »

18h30 – Débat : « Les classes de clavecin
aujourd'hui, quel devenir pour les élèves ? »
Modérateur : Pierre François, avec la participation
de Pascal Duc

10h30 – Débat: « Qui est le claveciniste amateur
aujourd'hui ? »

20h – Fin des débats

12h30 – Déjeuner libre
-------14h – Conjointement :
1) Musée de la Musique: « les claviers
anciens », visite commentée par Jean-Claude
Battault et Marc Ducornet.
Visite limitée à 60 personnes (priorité au jeune
public). Réservation impérative avant le 28 février
2006.
2) Emile Jobin et Frédéric Michel : « J.S.
BACH et le tempérament », illustré par Jean-Luc
Ho au clavecin.
15h45 – Cécilia Gracio-Moura. « Les caractères
des danses », conférence dansée, accompagnée au
clavecin.
17h30 – Clavecin d’aujourd’hui, créations

Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………
Adresse : …………………………………
……………………………………………

11h30 – Clavecin d’aujourd’hui, créations.
11h45 – Denis Herlin : « Du bon usage des
fac-similés, de l’édition à l’utilisation. »

Bulletin d'inscription

Dimanche 19 Mars
9h – Café et croissants...
Assemblée générale de CLEF
11h15 – Clavecin d’aujourd’hui, créations.
11h30 – Alain Anselm : « Le clavecin français au
e
XVII siècle: petite visite guidée, les caractères, les
influences. »
12h30 – Déjeuner libre
-------14h – Florence Getreau : « Images et portraits de
clavecinistes dans les arts visuels aux XVIIe et
e
XVIII siècles. »
15h45 – Clavecin d’aujourd’hui, créations.
16h – Catherine Massip : « La vie des musiciens
professionnels aux XVIIe et XVIIIe siècles. »
17h – Le clavecin au quotidien: « FAQ: foire aux
questions » en présence du facteur Marc Ducornet
et des responsables de CLEF.

E-mail: ……………………………………
Je m'inscris aux Journées de CLEF :
Plein tarif: 15€
Adhérents 10€
Étudiants : 5€
Je souhaite participer à la visite du musée de
la musique :
oui
non
Je souhaite adhérer à CLEF pour l'année 2006:
Membres bienfaiteurs : à partir de 30€
Autres membres : 15€
Étudiants : 5€
Je joins un chèque de:
Journées : ................ €
Adhésion : ................ €
Total :
................ €

