INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 JUIN

Adresse:
Ville:

Tél. fixe:

Port.:

E-mail:
Age:

INFORMATIONS

Niveau Instrumental:

ASSOCIATION MUSIQUE ET PARTAGE EN COUSERANS

Programme:

POUR LES PARTICIPANTS ACTIFS MAJEURS:

Ne pas jeter sur la voie publique

Parcours musical / Ecole de Musique / Conservatoire / Cours divers:

Le Village - 5, Rue de l'Eglise | 09190 | Taurignan-Vieux | France
tél.: +33 (0)5 61 01 85 39 port.: +33 (0)6 13 51 20 32
musiqueetpartageencouserans@gmail.com

LIEU DES COURS

CENTRE UNIVERSITAIRE ROBERT NAUDI

4, Rue Raoul Lafagette | 09000 | Foix | France
tél.: +33 (0)5 61 02 19 80

CENTRE UNIVERSITARIRE DE FOIX

Prénom:

Code Postal:

MASTER CLASS

Nom:

"

FICHE D’INSCRIPTION

Je, soussigné(e)
souhaite m’inscrire, à la session du 03 au 07 juillet 2015.
POUR LES PARTICIPANTS ACTIFS MINEURS:
Je, soussigné(e)
souhaite inscrire ma fille/mon fils, à la session du 03 au
07 juillet 2015.
*Toutes photos, vidéos et enregistrements audios sont formellement interdits pendant la master
class.
*Seuls les organisateurs auront le droit illimité d’enregistrer, de reproduire et de diffuser
gratuitement, à la radio, à la télévision, sur vidéo, ou tout autre support les prestations des
participants.

03 07
au

DATE ET SIGNATURE:

"

Bulletin d’inscription à remplir, à signer et à renvoyer, accompagné de votre
chèque, à Association Musique et Partage en Couserans 5 Rue de l’Eglise, 09190 - Taurignan Vieux

JUIL

2015

ACCUEIL

SORTIES

VENDREDI | 3 JUILLET
8h à 10h
Centre Universitaire Robert Naudi

LUNDI | 6 JUILLET
18h : Réception en Mairie
LUNDI | 6 JUILLET
21h : Visite aux flambeaux de la ville de Foix

COURS DE VIOLON

AUDITION

VENDREDI A MARDI | 3 au 7 JUILLET
9h à 12h30 et de 14h30 à 18H30
Cours de violon individuels
Répétitions personnelles
Cours possibles avec l’assistant

MARDI | 7 JUILLET
17h : Chapelle de Montauzy
puis apéritif convivial en plein air

Artiste généreuse, la violoniste
concertiste Marie Cantagrill, trouve le
temps, entre ses concerts, ses enregistrements d'albums, sa fonction de
Directrice Artistique de l'Orchestre
de Chambre d'Ariège et du “Concours
International de Violon Marie Cantagrill” qu'elle a créé en 2013, de partager
son savoir-faire et son talent en animant des
master class.
Par ses conseils d’experte et une pédagogie hors norme, elle aide les
jeunes violonistes dans leur développement musical.
C'est, cette fois, à l'initiative du Centre Universitaire Robert Naudi
et avec le soutien du Conseil Départemental de l'Ariège, que cette
master class aura lieu dans les locaux du Centre Universitaire de Foix en
Ariège, dans la belle et verdoyante région Midi-Pyrénées.
Après avoir étudié en France (1er Prix de violon et de
musique de chambre), puis au Conservatoire Royal de
Liège en Belgique (Diplôme supérieur avec Haute
distinction), Marie Cantagrill s’est perfectionnée
auprès de Zoria Chickmoursaeva, professeur au
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, ainsi que
dans la classe d’Igor Oïstrakh, au Conservatoire
Royal Supérieur de Bruxelles. Lauréate de Concours
Nationaux et Internationaux, elle est reconnue comme
une artiste d’exception « ardente, émouvante, à la sonorité
lumineuse (Classica Répertoire), « au son voluptueux, ensor-

HEBERGEMENT ET RESTAURATION
4 nuitées
CENTRE UNIVERSITAIRE ROBERT NAUDI
4 petits déjeuners
5 déjeuners
5 dîners
RESTAURANT CENTRE UNIVERSITAIRE
ROBERT NAUDI
Les stagiaires qui ont des régimes spéciaux doivent
l’indiquer avant le début de la master class.

TARIF: 550,00 euros
Cette master class est ouverte à tous : jeunes talents issus des
Conservatoires et Ecoles de Musique, jeunes artistes engagés sur le
chemin d'une carrière professionnelle ou préparant des concours
nationaux ou internationaux, amateurs passionnés, débutants motivés
de tous niveaux.
Cinq jours pour travailler, en profondeur, avec Marie Cantagrill
sur la technique violonistique, débloquer les problèmes instrumentaux,
approfondir sa vision artistique des oeuvres et trouver des solutions à
ses problèmes de gestion du stress, de mémoire, et autres sujets qui
peuvent entraver le développement instrumental
et les prestations en public des musiciens.
L’opportunité de travailler avec une
artiste d’exception qui a une vision de
l'art et de la vie unique, dans un cadre
ressourçant, entourée d'une équipe de
professionnels reconnus.
celant,… à vous couper le souffle »
(Strad Magazine - Royaume-Uni).
Sa discographie est riche et saluée
unanimement par la critique. Son nouvel album
(Sonates nº 2 et 3 de Bach pour violon seul) vient de
sortir et conclut l’Intégrale de Bach en 3 « volets ».
Depuis 2011, elle est directrice artistique de
l'Orchestre de Chambre d'Ariège. Le 3ème Concours
International de Violon qui porte son nom aura lieu les
26, 27 et 28 juin prochains à Saint-Lizier en Ariège.

www.mariecantagrill.fr | facebook.com/Cantagrill

SEBASTIEN LOPEZ

Assistant

1er violon solo et co-fondateur de l'Orchestre de Chambre
d'Ariège, Professeur de violon en Ariège, titulaire d'une Maîtrise de
Musicologie, il sera l'assistant de Marie Cantagrill tout au long de la
master class et aidera les stagiaires dans leur travail personnel et leur
préparation des cours.

Accompagnement piano

VERONIQUE BRACCO

Pianiste accompagnatrice instrumentale, professeur de piano
diplômée d’état, Véronique Bracco a enregistré deux albums avec
Marie Cantagrill et est l'accompagnatrice officielle du "Concours
International de Violon Marie Cantagrill" depuis sa création ainsi
que de la série des "Master Class avec Marie Cantagrill".
Elle assurera tous les accompagnements et les séances de travail
avec piano lors de cette master class.
Le centre universitaire Robert Naudi est situé sur le plateau
de Montgauzy, sur les hauteurs de Foix. Ses bâtiments sont
implantés dans un parc de quatre hectares que jouxtent les
Archives et la Bibliothèque Départementale de Prêt.
Construit à différentes époques au milieu d’arbres centenaires, le lieu est chaleureux. Il accueille des étudiants de la
France entière et de l’étranger grâce à un pôle de formations
professionnelles spécialisé et reconnu, autour des questions de
développement des territoires, de tourisme durable, de
patrimoine et de formation aux métiers de l’éducation. Cette
réussite repose sur l’engagement des équipes pédagogiques et sur
la présence d’un environnement de travail de qualité.
Le Conseil Départemental a fait restaurer les locaux
d’accueil; grâce à son soutien continu et fondamental, ainsi qu’à
celui de la ville de Foix, étudiants et enseignants bénéficient d’un
accueil et de services de qualité, quasi personnalisés en matière
de restauration et d’hébergements, d’équipements informatiques
et multimédias et disposent d’un Centre de Ressources pourvu
d’un fonds documentaire spécialisé.
Un cycle de conférences commun aux différentes formations mobilisant des scientifiques et des experts dans les
domaines pré-cités est organisé à intervalles réguliers sur le site
de Foix.
Le Centre Universitaire accueille également tout au long
de l’année des séminaires, des colloques, des manifestations
culturelles et scientifiques.
L’Orchestre de Chambre d’Ariège, sous la direction de
Marie Cantagrill, y a notamment créé deux pièces contemporaines, lors de résidences d’artistes en avril 2014 et février 2015.

