CLAVECIN
Orgue - Clavicorde

Zdenka
OSTADALOVA
Née en République Tchèque, elle
commence ses études musicales à
l’âge de 5 ans. Arrivée en France, elle
obtient deux Médailles d’Or de soliste
et de musique de chambre avant de se
perfectionner dans la classe de Noëlle
Spieth, Keneth Weiss et Patrick Cohen.
Son intérêt la porte vers le répertoire
Ce stage ouvert à tous les
des instruments à clavier historiques
niveaux, permettra de se
incluant le clavecin, le pianoforte, l’orgue
perfectionner au clavecin où à
et le clavicorde.
l’orgue.
Lauréate de concours internationaux,
S’ils le souhaitent, les
elle mène parallèlement une activité de
clavecinistes pourront
soliste et de musique de chambre. Elle
découvrir l’orgue comme
se produit en France et à l’étranger. Elle
instrument complémentaire et
enregistre des pièces à deux clavecins de
les organistes le clavecin.
F. Couperin aux côtés de Noëlle Spieth,
Une initiation au clavicorde sera de clavecin et violon baroque avec F.
également proposée à tous.
Roussel, et un CD de Sonates de Corelli
avec F. Roussel et F. Baldassare.
Selon le niveau des stagiaires
Passionnée par la recherche Zdenka
seront abordés :
Ostadalova a brillamment obtenu un
le répertoire solo, la technique
master en musicologie à la Sorbonne,
et le toucher spécifique
ses recherches concernent l’œuvre de
de l’instrument pratiqué,
J. Sicard, compositeur français du XVIIe
le langage expressif,
siècle. Elle est également titulaire du
l’ornementation, la basse
CA de pédagogie obtenu au CNSM de
continue, l’improvisation et
Paris et assistante musicale à l’Univerles transcriptions, les duos
sité Paris-Sorbonne. Elle travaille en
clavecin-orgue, les duos
tant que chef de chant et enseigne au
clavecin-guitare et d’autres
Conservatoire d’Antony (92) et de Chilformations de musique de
ly-Mazarin (91).
chambre. De nombreuses
auditions seront organisées
pour préparer les stagiaires à se
produire en public.

Le stage au Mont-Dore
Du 3 au 11 août 2020
Séance musicale
le 11 août - 17h et 21h

Renseignements musicaux :
06 21 59 63 01
email : zdenkao@hotmail.fr
frais d’inscription : 110 a (voir bulletin page 24)
frais pédagogiques : 250 a
accueil des stagiaires le 2 août à 18h30
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