Madeleine Académie
Stage de musique d’ensembles
du 20 au 28 Juillet 2022

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE > rmpenmarch.com

À la pointe du Finistère, au pays
bigouden, dans un cadre préservé
où nature et culture sont à l’honneur,
se tiennent chaque été les Rencontres
Musicales de Penmarc’h.
La Madeleine Académie y a été créée en 2021.
Elle s’adresse à tout musicien - jeune adulte
ou mineur accompagné d’un responsable majeur
– d’un niveau instrumental lui permettant de
jouer en groupe et en public.

Stagiaires et professeurs travaillent
et jouent ensemble quotidiennement
dans un esprit de partage chaleureux
pour se produire dans différents
lieux de la commune.

PARTICIPATION AUX CONCERTS
Chapelle de la Madeleine
Les Mardi 26, Mercredi 27
et Jeudi 28 Juillet à 20h30
En plus des soirées à la Madeleine, les stagiaires
proposent « les Impromptus » pour l’accueil
du public ainsi que des répétitions et auditions
publiques.

L’enseignement est dispensé par des professeurs
passionnés ayant une solide expérience de la musique
de chambre.
• Piano : Véronique Briel et Christine Fonlupt
• Clarinette : Véronique Fèvre
• Flûte : Marine Perez
• Violon : Patricia Reibaud
• Violoncelle : Frédéric Lubiatto
• Guitare : Martin Leterme
• Percussions : Sébastien Montefusco

RÉPERTOIRE
Une partie des œuvres sera communiquée par le
professeur en charge de la constitution des groupes,
environ un mois avant le début du stage. Le cas
échéant les groupes seront formés sur place.

COMPOSITRICE INVITÉE

Tatiana Probst
La Madeleine Académie tient à valoriser la musique
vivante et le processus de création en présence d’un
compositeur. Plusieurs œuvres seront créées par les
stagiaires à cette occasion.

ATELIERS JAZZ/BLUES/IMPROVISATION
Martin Leterme et Sébastien Montefusco réunissent
tous les après-midi l’ensemble des stagiaires pour
un atelier de musique improvisée.

ACCUEIL : MARDI 19 JUILLET

Hébergement du 19 juillet après-midi
au 29 juillet au matin.

Les stagiaires sont logés dans différents
gîtes loués pour l’occasion et chez l’habitant.
Les petits déjeuners et déjeuners sont compris dans le forfait.

Tarifs :
• Frais pédagogiques + hébergement + déjeuners : 450€
• Frais pédagogiques + déjeuners : 400€

Inscriptions à partir du 20 Avril sur

billetweb.fr/rencontres-musicales-penmarch

www.rmpenmarch.com

Contact : Véronique Briel • 06 60 29 24 87
pianoalamadeleine@gmail.com

