GUITARE
Guitare classique

Gérard
VERBA
José
MENDOZA
Le stage au Mont-Dore
Du 29 juillet
au 6 août 2019
Séance musicale
le 6 août - 17h et 21h
Ouvert aux guitaristes de
tous niveaux sans limite
d’âge, ce stage aura pour
but de développer les
qualités musicales de chaque
participant à travers un
travail technique et corporel
approfondi.
Il permettra de prendre
conscience des blocages
instrumentaux de chacun et
de trouver les moyens d’y
remédier.
Les matinées seront consacrées
aux cours individuels.
Les cours de l’après-midi
seront davantage réservés
à la musique d’ensemble.
les élèves pourront
présenter les pièces
de leur choix.
Pratique du Charango pour
ceux qui le désirent.
Le nombre des stagiaires sera
limité afin de pouvoir effectuer
un travail en profondeur.

Gérard VERBA
Guitariste ne se réclamant d’aucune école,
Concertiste international, Gérard Verba a
donné à ce jour plus de 1000 concerts dans
des salles prestigieuses tant en France qu’à
l’étranger en Uruguay, au Mexique, aux EtatsUnis, en Asie et dans toute l’Europe.
De nombreux compositeurs lui dédient leurs
œuvres.
Parallèlement à son activité de concertiste classique, il se passionne pour la musique sud
américaine et participe dès 1975 à la création
d’un quatuor de guitare avec trois guitaristes
argentins : R. Aussel, D. Estrada et R. Maldonado.
Il fonde le quatuor Atahualpa avec R.
Maldonado et en 2001 le quatuor Barrios.
En 2011 il crée le Trio à cordes pincées de Paris,
qui remporte un énorme succès.
Il organise le stage de guitare de Villefranche
de Rouergue depuis 1995.
Remarquable pédagogue, titulaire du C.A., il
donne des masters classes dans de nombreux
pays et dirige les "Rencontres Internationales
de la Guitare d’Antony" depuis 1993.
José MENDOZA
Né à La Paz (Bolivie). Il enseigne la guitare au
Conservatoire d’Antony (92) ; joue du
Charango en faisant connaître la musique
bolivienne et latino-américaine ; joue également du violoncelle, du cuatro, du tiple et des
percussions (bombo). Il possède plusieurs prix
nationaux et internationaux ; a fait de
nombreux enregistrements ; se produit en
Amérique du Sud et en Europe ; participe à de
grands festivals internationaux ; a formé des
groupes musicaux et accompagné plusieurs
ensembles de musique.

Renseignements musicaux :

06 15 23 91 65
email : gerard.verba@gmail.com
frais d’inscription : 110 a (voir bulletin page 24)
frais pédagogiques : 200 a
accueil des stagiaires le 28 juillet à 18h30
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