PIANO
Interprétation et technique pianistique

Carlos
CEBRO

Le stage au Mont-Dore
Du 1 au
août 202
Séances musicales

Cours d’interprétation.
Enseignement technique
basé sur la relaxation
pianistique au service de
l’expression musicale.

Places limitées.

Renseignements musicaux :
www.carlos-cebro-pianiste.fr
email : c.cebro@carlos-cebro-pianiste.fr
frais d’inscription : 130 a
frais pédagogiques : 430 a
auditeurs libres : 120 a

PIANO
Hervé
DUPUIS

Le stage au Mont-Dore
Du 1 au 2 août 20
Séance musicale
le 2 août - 17h et 21h
Stage intensif de piano tous âges
et tous niveaux, du débutant
au semi-professionnel.
- Approfondissement technique
et musical des œuvres avancées,
étude d’une nouvelle partition,
proposition d’une pièce en duo
quatre mains ou deux pianos.
- Séances de préférence en binôme
d’une heure vingt, selon le niveau et
les affinités.
- Deux master-classes réunissant tous
les stagiaires permettront de
préparer le concert dans
un esprit de partage de l’expérience
et des savoirs.
- Compte-rendu d’après concert
et bilan de fin de stage.
NB : Le stage est ouvert aux formations
en duo piano quatre mains ou deux
pianos et soliste préparant une œuvre
concertante.
Bilan de fin de stage le août

« Corps en Vrac », un
poème pour le piano

Renseignements musicaux :

STAGE : 06 95 22 64 93
email : contact@respir.org
frais d’inscription : 130 €
frais pédagogiques : 280 €
accueil des stagiaires le 1 août à 9h

PIANO
Musique de chambre

Pierre
DUBOUSSET
Le stage au Mont-Dore
Du 20 au
juillet 202
Séances musicales
le
juillet - 21h
Ouvert à tous niveaux, le stage
permet de perfectionner des
œuvres, et d’en découvrir
de nouvelles (répertoire
“classique”, contemporain,
folklore argentin et brésilien…)
en solo, 4 mains et à 2 pianos.
Chaque jour : cours individuel
et encadrement de la pratique
suivis d’un bilan au cours d’une
séance collective.
et progressive (présentation et
conseils proposés en amont)
le geste au son ; enrichir sa
palette technique et sonore.
travers des oeuvres étudiées,
pour la mise en relief du
discours musical.
produire en public.

Possibilité de pratiquer
la Musique de Chambre
avec les violonistes du stage
de F. PELASSY

Renseignements musicaux :
06 15 88 02 24
email : pierre.dubousset@dbmail.com
frais d’inscription : 130 a
frais pédagogiques : 330 a
accueil des stagiaires le 19 juillet à 18h

PIANO
Marc
ZAJTMANN
Le stage au Mont-Dore
Du au 2 juillet 202
Séances musicales
le
juillet - 17h et 21h

Ce stage, axé sur la musique
de chambre et le travail du
piano est ouvert à tous sans
limite d’âge.

en ensemble*.

instrumentale.
Nombre de stagiaires limité.

*

2

Renseignements musicaux :
06 81 67 29 31
email : marc.zajtmann@free.fr
frais d’inscription : 130 a
frais pédagogiques : 390 a
accueil des stagiaires le juillet à 18h

