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ACADÉMIE INTERNATONALE d’ÉTÉ 

« Musique au Pays de Château-Gontier » 
 
 
 

BILAN 
Juillet 2016 
 
 
 

 
 
 

 

2016 une académie qui a démontré la force de son implantation 
au Pays de Château-Gontier, en proposant un séjour, non seulement 

dans le prolongement de celui apporté en mars 2015, 
mais ouvert au territoire. Sa reconnaissance est maintenant 

bien établie, ce bilan en apporte un éclairage par lequel 
tous, habitants de Château-Gontier et du Pays, élus, 

responsables et directeurs de structures de vie, 
et bien sûr l’Académie Internationale, 

peuvent trouver une vraie satisfaction 
pour une réelle collaboration à long terme. 

 
 



 

Deux images montrent notre fierté
 
Si l’Académie accueille de grands stagiaires proches du professionnalisme, sa force est aussi de 
proposer à de si jeunes musiciens de se frotter auprès des plus grands, et souvent� sans complexe
 

 
 

Mais aussi la volonté commune de tout mettre en phase pour la réussite
 

 
 

Bilan académie 2016 
 
Notre implantation en 2015 au Pays de Château
sollicitation faite en mars 2015, et la nécessité de tout mettre en place 
tard en juillet 2015. La réussite de cette académie en un nouveau site nous a permis d’apporter une 
volonté de nous établir dans ce territoire accueillant, le Pays de Château
Académie qui soit aussi un pôle musical et culturel ouvert sur le territoire et les communes qui le 
composent. 
 

 

Deux images montrent notre fierté 

Si l’Académie accueille de grands stagiaires proches du professionnalisme, sa force est aussi de 
si jeunes musiciens de se frotter auprès des plus grands, et souvent� sans complexe

volonté commune de tout mettre en phase pour la réussite

 

Notre implantation en 2015 au Pays de Château-Gontier s’est faite en dernière minute, avec notre 
sollicitation faite en mars 2015, et la nécessité de tout mettre en place pour un séjour trois mois plus 
tard en juillet 2015. La réussite de cette académie en un nouveau site nous a permis d’apporter une 
volonté de nous établir dans ce territoire accueillant, le Pays de Château-Gontier, en proposant une 

un pôle musical et culturel ouvert sur le territoire et les communes qui le 
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La préparation de l’Académie 2016, prise bien en amont, avec des contacts fréquents avec les élus et 
les instances du Pays, nous ont permis de mettre en place un séjour qui a été au-delà de nos espoirs, 
démontrant la volonté de tous de faire que sa réussite rejaillisse sur le territoire en sa totalité. 
 
Nous reviendrons sur l’historique de l’Académie dans un appendice en fin de dossier, afin de 
conserver les éléments qui nous semblent moteurs pour la mise en place d’un séjour en 2017 pour 
lequel nous sollicitons l’aide et le partenariat du Pays de Château-Gontier ainsi que des instances qui 
peuvent être concernées par la pérennisation de notre Académie, fort moment musical en été. 
 

Il faut aussi souligner que la présence de professeurs titulaires du Certificat d’Aptitude offre une 
chance inestimable aux jeunes musiciens du Pays de Château-Gontier  de se confronter à des 
musiciens venus de conservatoires à Rayonnement Régionaux ou Départementaux, et se faire une 
idée de leur niveau réel, instrumental et musical. De plus à l’Académie ils peuvent participer à des 
orchestres importants, soit d’harmonie soit symphonique, ce qui ne peut pas leur être proposé au 
cours de l’année. 
 
BILAN des EFFECTIFS 
 
Cette année s’est révélée un bon cru, les stagiaires sont revenus en nombre, tout du moins nous 
rapportant aux effectifs des années 2010, au moment où la crise ne se faisait pas encore vraiment 
sentir dans le domaine vacances-culture. Néanmoins nous restons l’une des académies les moins 
chères de France, avec des prestations nettement supérieures à toutes les autres académies : 
Orchestres et chefs professionnels, encadrement des mineurs hyper structuré, ateliers 
complémentaires, conférences, etc. 
 
Cette année un grand nombre d’externes se sont aussi inscrits en réservant leur hébergement à 
l’extérieur, camping, gites, chambres d’hôtes, hôtels et même chez l’habitant, ce qui nous a permis 
d’accepter une stagiaire en grande difficulté d’adaptation et qui a pu participer à la classe de chant 
avec cet hébergement adapté. Il faut cependant préciser que tous les hébergements potentiels étaient 
occupés durant l’Académie nous obligeant à héberger des invités de passage, bien loin de Château-
Gontier. 
 
Nous avons pu résoudre l’hébergement des majeurs grâce à la bonne volonté, mais aussi le désir 
affiché que nous restions dans le Pays de Château-Gontier, grâce à l’investissement des 
établissement d’accueil de séniors, Hisia et Le Patio. Nous avons pu aussi faire travailler le Foyer des 
Jeunes Travailleurs qui a pu nous louer six chambres pour le séjour. 
 
Les mineurs étaient 142, dont un certain nombre habitants le Pays de Château-Gontier 
Les Majeurs étaient 50 
 
Les participants aux master-classes ont été de 18 (dont un certain nombre ont effectué l’intégralité de 
l’Académie) 
 
Les ateliers ont rassemblé : 
 

- Musique de chambre 18 stagiaires 
- Soud-Painting 22 stagiaires 
- Pédagogie 8 stagiaires 

 
C’est donc une satisfaction pour nous de voir que les chiffres d’inscription des stagiaires sont à 
nouveau à un niveau particulièrement élevé, il nous faut cependant souligner que nous sommes en 
limites d’hébergement et que ce point à toujours été la cause du changement de lieu de l’Académie. 
Or à Château-Gontier nous avons la capacité quasi exacte de l’hébergement des professeurs, la 
possibilité d’accueillir des stagiaires mineurs internes de manière encore importante, c’est donc bien 
de l’hébergement des majeurs qu’il convient de trouver des solutions d’accueil. Rappelons encore que 
les majeurs sollicitent des hébergements qui ne soient pas de collectivité trop spartiates� Il faut 
avouer que le travail des journées de cours imposent aussi un repos de nuit réparateur. Les 
hébergements tels que ceux que nous avons pour les mineurs ne peuvent pas correspondre à le 
venue en nombre de majeurs. 
 
Soyons quand même optimistes, les chiffres parlent en notre faveur, en témoigne la courbe des 
stagiaires sur les dix dernières années : 
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BILAN ou estimation du POIDS ECONOMIQUE de l’ACADEMIE sur le TERRITOIRE 
 

Le poids économique que représente l’Académie Internationale d’Eté « Musique au Pays de Château-
Gontier » nous semble un des éléments primordiaux pour notre implantation dans ce territoire, 
notamment au cours de la période estivale, forcément moins animée que le reste de l’année, le 
conservatoire étant fermé, et les propositions faites sur le plan des concerts et animations 
s’adressant plus particulièrement aux touristes et vacanciers. 
 
Nous sommes en mesure d’apporter un plus évident aux habitants du Pays de Château-Gontier avec 
nos concerts mais aussi également les conférences qui sont des moments de rencontre dont nous 
parlerons dans le courant de ce dossier.  
 
Le poids économique que représente l’Académie est difficile à estimer, le Pays de Château-Gontier 
avait lancé une enquête, nous n’en connaissons pas les réels aboutissements, mais nous savons par 
les contacts que nous avons eus avec le public, avec les commerçants principalement, mais aussi les 
élus, que l’Académie apporte un élément non négligeable sur le plan économique. 
 
Les stagiaires externes, extrêmement nombreux en 2016, permettent d’occuper les gites ruraux, les 
chambres d’hôtes, parfois les hôtels, mais surtout le camping avec l’organisation de chalets que les 
stagiaires louent entre eux afin d’obtenir une certaine indépendance, libérant des locaux pour 
l’hébergement d’autres musiciens à l’Académie même. 
 
Pour exemple il est difficile de trouver un hébergement tout au long de l’Académie, nous avons 
cherché longtemps pour compléter des éléments manquants, cela a été totalement impossible, tout 
était plein, et souvent avec pour réponse « occupé par l’Académie d’Eté ». 
 
A ces éléments, il est bien évident que la présence des professeurs et encadrants principalement, 
mais aussi des stagiaires majeurs, et parfois des stagiaires mineurs, est un plus économique pour le 
centre ville, avec les magasins de proximité, mais aussi bien entendu les bars et restaurants qui 
avouent leur satisfaction de nous savoir revenir à Château-Gontier. 
 
Il faut ajouter à cela bien entendu la venue des familles, parfois nombreuses, pour l’arrivée des 
stagiaires, mais surtout pour le départ, familles venues assister aux concerts de clôture, et restant 
trois ou quatre jours sur le territoire, visitant les différents sites, et utilisant les différents services 
d’hôtellerie et de restauration. 
 
Un certain  nombre de personnels ont été  engagés  pour répondre aux besoins de l’Académie, en 
entretien et cuisines, en secrétariat, en aide à la diffusion de l’information des propositions des 
concerts, etc. Un rejaillissement direct sur l’emploi local. 
 
Nous constatons deux éléments qui attirent notre attention : 

 
1- Les commerçants ont compris l’implication de l’Académie dans le territoire, la preuve en est 

de leur investissement dans la demande faite pour une aide financière d’établissement de la 
plaquette des concerts et de diffusion de l’Académie, un certain nombre, près d’une 
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vingtaine ont répondu présents, en finançant ce document, et en apportant leur soutien par 
des dons en nature (fleurs, apéritifs, vins…). 
 

2- Les communes de Château-Gontier, dont seules deux avaient accueilli des concerts en 2015, 
se sont retrouvées nombreuses cette année à solliciter la venue de l’Académie, et je crois 
avec un réel bonheur, pour des concerts donnés dans les différents points des 23 communes 
du Pays de Château-Gontier. Notre espoir est de motiver, et de permettre l’investissement 
des autres communes dans le projet pour 2017. 

 
Le bilan économique est donc difficile à établir, mais il est certain que la présence de l’Académie 
offre un plus supplémentaire non négligeable en présence d’un nombreux public sur le territoire, 
avec des animations de très haute qualité, je crois que tout le monde en convient, avec des 
propositions ouvertes et une implication dans le Pays à travers les concerts donnés dans les 
maisons de retraites, avec le travail accompli au Mikado, et les projets qui n’ont pu aboutir en 
2016 d’une intervention au centre hospitalier pour les personnes âgées ou les enfants les plus 
jeunes, cela est à définir avec la direction de l’établissement. 

 
Les CONFERENCES 
 
Des moments de rencontre et de découverte, proposés aux stagiaires mais aussi aux habitants de 
Château-Gontier, qui permettent d’aborder, d’apprécier et comprendre les fondamentaux de la 
musique. Une œuvre, un compositeur, un instrument, etc. Tous les sujets sont prétextes à la 
rencontre parfois illustrée en direct par des musiciens de l’Académie. 
 
Ces moments privilégiés accueillent un public nombreux, mais il doit être possible de faire mieux 
encore, les curieux sont nombreux, à nous de les convaincre de venir participer à ce moment musical 
cordial et tellement sympathique. 
 
Les ATELIERS au MIKADO 
 
L’Académie a proposé à « Mikado », d’offrir des séances d’approche musicale avec l’un de nos 
professeurs, qui enseigne auprès des tout petits en conservatoires, autour de jeux de découvertes 
des sons, des rythmes, des chants, un éveil musical construit. 
 
Trois séances étaient prévues au départ, avec une dizaine d’enfants par groupes, le bilan est bien au-
delà des espérances puisque les groupes atteignaient souvent plus de vingt participants. Ce sont 
donc près de soixante enfants qui ont été approchés par la musique cet été, dans le cadre de nos 
interventions gratuites, des propositions qui ont marqué l’esprit des enfants, mais dont le seul coût à 
été porté par l’Académie, sans contrepartie. 
 
Un projet de spectacle pourrait être envisagé si nous sommes en mesure de reconduire cette 
proposition en 2017. 
 
LES CONCERTS 
 
Ils sont détaillés dans le chapitre spécifique qui leur est dédié dans ce document. Le tableau ci-
dessous montre la volonté de l’Académie d’offrir un fort moment estival à la population Castro-
Gontérienne, aux estivants, vacanciers et touristes, avec un nombre important de propositions 
musicales ouvertes et diversifiées. 
 
Pour rappel, les concerts donnés au cours de l’Académie le sont dans les différents lieux privilégiés de 
Château-Gontier, mais aussi dans les villes du Pays et à travers le département. Ces concerts sont 
proposés à un coût minimal afin de permettre à chaque commune de bénéficier d’une soirée musicale 
de qualité. 
 
Les concerts sont donnés par les professeurs, en musique de chambre, en sonate ou en grands 
ensembles, par les personnalités invitées, notamment les professeurs invités en Master-Classes et 
par les stagiaires eux-mêmes. 
 
Les concerts des stagiaires sont des concerts impromptus, reflet du travail du moment, les concerts 
de classes, avec un programme structuré, les concerts des grands stagiaires –qui leur permettent de 



6 
 

rôder leur programme- et bien sûr les grands concerts d’orchestres avec les trois formations, le 
« Symphonietta », l’orchestre d’Harmonie et ceux de l’orchestre Symphonique. 
 
Pour l’été 2016, ce sont près de trente concerts et propositions musicales qui ont été offertes au Pays 
de Château-Gontier. 
 
TABLEAU des CONCERTS été 2016 
 

 
 
Mais à ces concerts il faut ajouter les propositions musicales proposées tout au long du séjour : 
 
Les RECONTRES intergénérationnelles avec les résidents d’HISIA et du PATIO 
 
Chaque année nous offrons un concert à une maison de retraite. Cette année ce sera quatre concerts 
qui ont été donnés, deux à Hisia Saint-Fort, un à Hisia Craon et un au Patio de Château-Gontier. Des 
moments de partage où l’on sent la joie des enfants de jouer pour les anciens. Un plaisir réciproque, 
les sourires et les applaudissements du public en disaient long sur le bonheur ressenti de cette 
présence musicale dans leurs murs. 
 
Il faut rappeler que l’investissement des maisons de retraite de Saint-Fort et du Patio de Château-
Gontier est fort, c’est grâce à elles que nous avons pu héberger les stagiaires adultes, avec un confort 
qu’ils n’auraient pas connu dans les hébergements de lycée. 
 
Le THEATRE du Pays de Château-Gontier 
 
Et la réussite incontestable a été due au prêt, par le Pays de Château-Gontier du théâtre de Château-
Gontier, établissement culturel de très haut niveau, parfaitement adapté à la production de concerts et 
à la réception du public pour une écoute dans les meilleures conditions et pour les stagiaires, leur 
offrant, de vraies conditions professionnelles d’exécutions publiques. 
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Restent encore quelques points à améliorer 
 
L’HEBERGEMENT des stagiaires majeurs 
 
Deux éléments sont à prendre en considération 
 
Un public particulier, celui des adultes qui supportent, pour certains, mal la vie en collectivité. Il nous 
est nécessaire d’avoir donc des lieux d’hébergement diversifiés, offrant des possibilités aux stagiaires 
qui puissent les satisfaire, sans pour autant tomber dans l’hôtellerie. 
 
Il est certain que l’hébergement dans un internat de lycée est moins confortable pour ce public, mais 
ce qui a posé le plus gros problème est la confrontation avec une autre structure aussi présente dans 
l’établissement en 2015. 
 
Un public « avide » d’indépendance, c’est souvent le cas des adultes aujourd’hui� Ils ont la solution 
(que beaucoup ont utilisée) d’aller au camping, dans les chalets très confortables, de trouver des 
hébergements en chambres d’hôtes ou gites ruraux, etc. Mais ils sont rares dans le rayon raisonnable 
de l’Académie. Nous avions lancé un appel aux habitants pour l’hébergement en famille, mais cela n’a 
rien donné à l’exception d’une acceptation qui nous a permis d’accueillir une personne impossible à 
loger en collectivité. 
 
Des solutions palliatives très intéressantes 
 
Les propositions de HISA St-Fort et du PATIO de Château-Gontier nous ont permis d’accueillir les 
stagiaires dans des conditions de confort particulièrement agréable, deux à trois par chambre au lieu 
de quatre. Un appartement pour trois en deux pièces à coucher au Patio, le tout avec salle de bain et 
toilettes indépendantes� Des conditions optimales, malgré la nécessité pour l’Académie de fournir lit, 
sommiers et matelas� Mais cela pourra-t-il être reconduit en 2017 ? Tout dépend de la volonté des 
établissements, mais surtout de leur taux de remplissage. 
 
La COMMUNICATION 
 
Si nous sommes particulièrement suivis par la presse, en témoigne la dernière partie de ce dossier, il 
nous est indispensable d’augmenter la visibilité de l’Académie sur le territoire du Pays de Château-
Gontier. Les offices de tourismes nous soutiennent, nous devons pouvoir multiplier les contacts et 
échanges d’information pour une communication anticipée. Tous les efforts que nous faisons sont 
produits au moment de notre arrivée, nous ne pouvons pas faire autrement, mais nous devons 
trouver, en interaction avec le Pays de Château-Gontier, les moyens de réaliser cet objectif. Cela me 
parait vraiment réalisable. 
 
La communication de la diffusion de l’annonce du séjour, elle, n’entre pas dans ce champ 
d’interrogation, elle est rôdée par 34 années de pratique, et les lieux de contacts sont particulièrement 
ciblés puisqu’il s’agit des conservatoires français et européens principalement. Notre site internet se 
révèle également particulièrement efficace, le détail des visites est fait en fin de document. 
 

Les éléments qui confortent notre satisfaction 
 
Les Lycées d’accueil, le Lycée Victor HUGO et le Lycée Pierre et Marie Curie 
 
Les deux Lycées qui nous sont ouverts nous offrent une situation organisationnelle exceptionnelle.  
 
Le Lycée Victor Hugo nous permet de donner une très grande partie des cours instrumentaux, locaux 
complétés par le Conservatoire et les salles annexes confiées par le Pays de Château-Gontier, et 
d’offrir un hébergement au calme pour les enseignants et les encadrants, à l’exception des animateurs 
en charges des mineurs. 
 
Le Lycée Pierre et Marie Curie offre un accueil de nuit confortable et totalement indépendant et 
sécurisé pour les mineurs et l’équipe d’encadrement et d’animation. Situé à quelques minutes l’un de 
l’autre, ces deux Lycées « enserrent » les bâtiments du Conservatoire, du Cloître et de l’Eglise de la 
Trinité, mettant tout à portée humaine pour une situation idéale. 
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L’orchestre au lycée? 
L’Académie est fière de savoir que, par sa présence, elle a pu accélérer la réalisation et la mise en 
place du premier orchestre au Lycée de France, par l’apport financier complémentaire offert par la 
« location des bâtiments ». Un bel objectif qui démontre si besoin en était de l’intérêt porté à la culture 
par le Lycée Victor Hugo et son Proviseur. 
 
Notre SITE INTERNET 
 
Le site internet de l’Académie offre une vision attrayante et sympathique de Château-Gontier 
www.music-academie.com 
 
Plus de 80.000 visites cette année, avec depuis la rentrée de septembre une proposition 
particulièrement suivie, nos « Moments souvenirs », une page qui offre les images du séjour sur un 
moment d’émotion, regardé entre 180 et 280 fois chaque semaine, en complément des visites 
d’information de nos propositions musicales. 
 
Des pointes importantes ponctuent l’année, l’annonce de l’Académie en mars et avril, l’arrivée du 
séjour fin juin et l’après Académie fin août et début septembre. Il est évident que la grande pointe se 
fait durant l’Académie avec les visites des Parents et amis venus voir ce qui se déroulait chaque jour ! 
 
Depuis quelques semaines le nombre des visites est boosté par la refonte de la page Facebook de 
l’Académie qui offre des « moments émotion », souvenirs des meilleures heures du séjour 2016. 
 

 
 

CONCLUSION 
 
Pour nous, organisateurs de l’Académie Internationale du « Pays de Château-Gontier », le bilan 2016 
est très positif. Des stagiaires enthousiastes qui ont trouvé ce qu’ils venaient chercher (du travail, des 
progrès, des conseils et de belles réalisations musicales), des professeurs soudés par le projet 
pédagogique (rendu possible grâce à l’infrastructure du Lycée Victor  Hugo et du Conservatoire), de 
l’encadrement général qui trouve en Château-Gontier une ville de moyenne dimension, offrant toutes 
les commodités, avec une situation géographique centralisée en ville assurant le « maximum » de 
sécurité. 
 
Pour l’Académie la situation géographique de Château-Gontier, en centre France, sur les bords de la 
Mayenne et proche des bords de la Loire, apporte un attrait vraiment intéressant. Le seul point négatif 
est l’absence de gare et de trains directs qui imposent un coût supplémentaire. 
 
Nous avons pu obtenir des éléments de collaboration particulièrement appréciables du Pays de 
Château-Gontier 
 

- Prêt du théâtre, magnifique lieu de concerts 
- Prêt du conservatoire, ses bâtiments, ses instruments 
- Prêt de matériel organisationnel, chaises, podium, rampe pour pianos, etc. 
- Une volonté des communes d’adhérer au projet (demandes des concerts en forte hausse en 

2016) 
- Des relations cordiales et efficaces avec les services du Pays pour la mise en place et la 

réalisation du séjour 
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Ces points sont capitaux pour que le séjour progresse encore, ce que nous souhaitons vivement et 
sommes certains de l’écoute que nous aurons auprès des élus, des administratifs du Pays de 
Château-Gontier, qui à travers sa population sait le bien être apporté, en cette période plus creuse de 
juillet, aux habitants, mélomanes et curieux, touristes et vacanciers, pour lesquels nous apportons à la 
fois des productions de qualité et une image de jeunesse active et volontaire qui éclaire les sourires. 
 
 

PROJET 2017 
 
Notre projet 2017 est de maintenir notre Académie au meilleur niveau, avec le recrutement de 
nouveaux professeurs qui puissent attirer des stagiaires dans les disciplines en manque. Obtenir une 
uniformisation des effectifs pour que les divers équilibres, horaires de cours (entre grands et petits), 
effectifs orchestraux (entre Symphonique et Harmonie), accueillir plus de majeurs (mais il faut les 
loger) et d’externes –ce qui est le plus facile à gérer- etc. Afin de développer nos propositions. 
 
Nous souhaitons obtenir du Pays de Château-Gontier au minima les mêmes infrastructures que pour 
2016 avec le prêt du Théâtre dans les mêmes conditions, avoir un support de la volonté de décider les 
communes du Pays à nous soutenir et accueillir les concerts, obtenir une aide pour l’hébergement des 
stagiaires majeurs dans le cas ou, soit les hébergements 2016 ne seraient pas reconduits, soit si le 
nombre de majeurs internes est en évolution. 
 
Nous souhaitons également développer le pôle de la voix, avec la mise en place d’un chœur dont le 
programme serait, dans un premier temps, avec accompagnement du piano, permettant aux plus 
grands élèves de se produire en solistes avec le chœur et offrant aux habitants du Pays et du 
Département de profiter de la présence de l’Académie pour effectuer un travail en profondeur, 
individuellement comme collectivement autour d’un programme construit. 
 
Développer la classe de piano pour laquelle nous avons un impérieux besoin de réfléchir à deux 
points : 

- Accord des pianos, actuellement à la seule charge de l’Académie 
- Qualité des pianos, trop juste pour une Académie dont les élèves ont des niveaux assez 

élevés puisque nous n’acceptons que des seconds cycles en phase terminale et des 
troisièmes cycles. 
 

 
 
Le théâtre de Château-Gontier – concert de l’orchestre d’harmonie – dimanche 24 juillet 2016 
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Académie Internationale d’été 
« Musique au Pays de Château-Gontier » 

 

BILAN 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CONCERTS 
2016 
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MANOIR 
DE 
VIAULNAY 
Loigné sur 
Mayenne 
 
 

QUATUOR 
de clarinettes 
 
 
Une magnifique découverte, au 
cours de la journée « la Mayenne à table », un concert au manoir pour conclure cette belle réussite 
de la plus longue nappe du monde. Un pari réussi aussi car rien n’était gagné en fin de soirée après 
une longue journée, que tous ont passée dehors ! Poursuivre avec un concert en plein air… ? Une 
réussite aussi due en grande partie au site merveilleux mis à la disposition de l’Académie, avec le 
soutien de la Ville de Loigné sur Mayenne par le propriétaire des lieux. 
 
Au programme : 

Tomaso ALBINONI, « Sonate en Sol mineur » 
Johannes BRAHMS ,  « Danse Hongroise n°4 » 

Charles GOUNOD,  « Marche funèbre d'une marionnette » 
Thierry ESCAICH, « Tango Virtuoso » 

Bedrich SMETANA, Ouverture de « La fiancée vendue » 
Astor PIAZZOLA,  « 3 Tangos » 
Alexis CIESLA, « Tarnov Suite » 

 
Interprètes : Thierry WARTELLE, Julien DESGRANGES, Aude CAMUS, Emilie JACQUIN 
 

THEATRE DES URSULINES 
Château-Gontier 
 

CONCERT d’OUVERTURE  
34eme ACADEMIE INTERNATIONALE 
 

 

 

JEUDI 

14 
JUILLET 

21 h 00 

VENDREDI 

15 
JUILLET 

21 h 00 
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Une belle surprise… ! 

Le Pays de Château-Gontier a accepté de mettre le théâtre de Château-Gontier (siège du Carré, scène 
nationale), à la disposition de l’Académie pour les concerts d’ouverture et de clôture. Une initiative 
qui permet aux images de l’académie comme du Pays de trouver une association harmonieuse, 
permettant la réussite des projets qui nous sont communs. Comment pouvoir donner de meilleurs 
concerts que dans des conditions optimales ? Nous les avons obtenues et réalisées avec le prêt de 
cet outil merveilleux, le théâtre de Château-Gontier 
Au programme : 
 

Wolfgang-Amadeus MOZART, « Sérénade en Mib Majeur » 
Pour 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 cors et 2 bassons 
Charles GOUNOD, « Petite symphonie » 

Petr Illich TCHAIKOVSKY, « Scherzo à la Russe » 
Edwar GRIEG, La suite de Peer Gynt 

 

 
 
Interprètes : Tous les professeurs de l’Académie Internationale d’Été 

 

LYCEE VICTOR-HUGO 
Château-Gontier 
 

STAGIAIRES DE LA MASTER-CLASS  
DE FLUTE EN SOLISTES 

 

 

SAMEDI 

16 
JUILLET 

16 h 00 



13 
 

 
Au programme : Les œuvres travaillées au cours de la Master-Class, en « répétition générale » du 
concert du soir, pour que les élèves rôdent leur programme et se trouvent confrontés à un public 
principalement constitué de musiciens. Un concert proposé au Centre Contemporain, mitoyen des 
locaux de travail de l’Académie mais qui n’a pas pu se réaliser dans le cadre de l’exposition, 
dommage… 
 

EGLISE 
Marigné-Peuton 
 

« MASTER-CLASS DE FLUTE TRAVERSIERE 
» 
AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE PASCALE 

FEUVRIER 

 

 
 
La Master-Class de flûte est un passage obligé de l’Académie, elle est avec celle de hautbois la plus 
ancienne et la plus fidèle. Dirigée par Pascale FEUVRIER, après Michel MORAGUES, cette classe 
accueille chaque année une douzaine de jeunes musiciens talentueux qui viennent prendre conseils 
auprès d’une personnalité musicale forte et qui compte parmi les tous premiers enseignants de 
l’instrument. L’Académie offre aux élèves un passage convivial, où règne le sourire, mais sans 
concession… On ne devient pas musicien sans une extrême exigence dans le travail. Le concert de la 
Master-Class offre une belle illustration du travail accompli. 
 
Au programme : 
 

Gabriel FAURE, « Dolly » 
Arrangement : Clément Joubert 

N°1 Berceuse - N°3 Le jardin de Dolly - N°6 Le pas espagnol 
Piotr TCHAIKOVSKY, Valse 

Arrangement : Clément Joubert 
Tirée de la sérénade pour corde 

Edwar GRIEG, 2 Mélodies élégiaques opus 34 
Arrangement : Clément Joubert 

 
Interprètes : Elèves de la Master-Class de flûte et élèves des deux clases de flûte traversière, réunis 
autour d’une même passion, leur instrument ! 
 

SAMEDI 

16 
JUILLET 

20 h 30 
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EGLISE DE LA TRINITE 
Château-Gontier 

 

CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE, CARTE 
BLANCHE AUX PROFESSEURS 

Au programme : 
 

J. S. BACH, « Contrapunctus IX » 
Pour Flûte et marimba 

Henri DUPRAC, « Phidylé » 
pour chant et piano 

Franz SCHUBERT, « Quintette à deux violoncelles » 2ème mouvement 
Johannes BRAHMS, « Sonate pour violoncelle et piano » 

 
 
 

 
 
Interprètes : Les professeurs de l’Académie qui proposent un programme réalisé par affinités 
musicales. Une belle réussite ! Notre surprise, trouver une église de la Trinité comble un dimanche 
après-midi ! 
 

 
 

DIMANCHE 

17 
JUILLET 

18 h 00 



15 
 

CLOITRE DES URSULINES 
Château-Gontier 
 

CONCERT CABARET 
En collaboration avec le V&B  

 
 
Une soirée musicale ouverte et tellement différente des autres concerts de l’Académie. Une 
proposition musicale de qualité dans des programmes plus ouverts et une équipe de professeurs qui 
montrent qu’ils savent aussi faire de la musique, d’autres musiques ! Et QUELLE MUSIQUE ! 
 
Au programme : 

George GERSHWIN, Trio d’altos 
François DEVIENNE 

« Quatuor pour basson et cordes » op.73 N° 1 
Henri DUPRAC, « Phidylé » 

pour chant et piano 
Charles GOUNOD, « Petite symphonie » 

Petr Illich TCHAIKOVSKY, « Scherzo à la Russe » 

 
 
Interprètes : L’ensemble des professeurs et musiciens de l’Académie, une soirée qui se conclut par 
un « bœuf » ouvert dans la nuit et les lumières du cloître mis en valeur par l’équipe de régie de 
l’Académie. 
 
 
 
 

THEATRE DE VERDURE 
Azé 
 

ENSEMBLES DES CLASSES CLARINETTES, 
HAUTBOIS ET BASSONS, CUIVRES 

 

LUNDI 

18 
JUILLET 

20 h 00 

MARDI 

19 
JUILLET 

20 h 30 
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Au programme : 

- Ensemble des Hautbois, Olivier HUE 
Olivier HUE 

Fantaisie sur la mélodie d’Aladin 
- Ensembles de Saxophones,  Antoine ORBLIN 

Anton BRUCKNER « Christus factus est » 
- Ensembles de Clarinettes, Thierry WARTELLE, Julien DESGRANGES, Aude CAMUS, Émilie 

JACQUIN 
Gabriel FAURÉ “Elégie” 

- Percussions, Cécile BAILLIA 
George GERSHWIN « Fascinating Rythm » 

- Ensemble des Trompettes, Pascal CLARHAUT 
Tielman SUSATO « Cérémorial » 

GABRIELLI « Fanfares » 

RESIDENCE HISIA 
Saint Fort 
 

« LES FLUTES FONT LEUR CONTE ! » 
Ensemble des classes de flûte et piano 
 

Un conte merveilleux, une belle réalisation offerte aux résidents d’Hisia de Saint-Fort, un bel exemple 
d’échange et de partage inter-générationnel. 
 

 

JEUDI 

21 
JUILLET 

15 h 30 
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Au programme : 
 

Blaz PUCHIHAR,  « La flûte magique de Luna » 
Un conte raconté, mise en scène et interprété par les élèves des classes de flûte traversière 

 
Interprètes : Les élèves des classes de flûte associés à ceux de la classe de piano, un bel exemple de 
travail parfaitement coordonné et réussi autour de l’un des instruments les plus présents à 
l’Académie. 
 

RESIDENCE HISIA 
Craon 
ENSEMBLES DES CLASSES, MUSIQUE DE CHAMBRE ET CHANT 

 
 

 
C’est la première fois que l’Académie se déplace à Hisia Craon, afin d’offrir aux résidents un moment 
de bonheur et de partage. Une visite qui a marqué les esprits et permis à nos stagiaires de donner un 
peu d’eux-mêmes aux anciens, avec, il faut l’avouer, une certaine dose d’émotion. 

 

EGLISE 
Ampoigné 
 

« LES FLUTES FONT LEUR CONTE ! » 
ENSEMBLES DES CLASSES de FLUTE ET PIANO … 
 

 

JEUDI 

21 
JUILLET 

20 h 30 

JEUDI 

21 
JUILLET 

15 h 30 
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Au programme : 
Blaz PUCHIHAR,  « La flûte magique de Luna » 

Un conte raconté, mise en scène et interprété par les élèves des classes de flûte traversière 
 
Interprètes : Les élèves des classes de flûte et piano, unis autour d’un beau projet, la réalisation d’un 
conte mystérieux. 
 

RESIDENCE HISIA 
Saint Fort 
 

« LES CUIVRES EN FANFARE » 
REPETITION GENERALE 
 

 
 
 

LE PATIO 
Château Gontier 

CONCERTS DES GRANDS ENSEMBLES 
 
 

 

VENDREDI 

22 
JUILLET 

18 h 00 

VENDREDI 

22 
JUILLET 

15 h 30 
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Le PATIO, résidence pour personnes âgées a spontanément proposé de nous offrir des appartements 
pour l’hébergement des stagiaires adultes, face à la défection de dernière minute du Lycée 
Professionnel Agricole d’Azé. Une superbe structure, des hébergements de qualité ont permis aux 
stagiaires de bénéficier d’une belle académie. 
 
Interprètes : Les élèves des classes d’ensembles de l’Académie, flûtes, percussions, cuivres, hautbois 
et basson, saxophones, clarinettes. 
 

 

EGLISE 
Saint Denis d’Anjou 

 
CONCERTS DES CLASSES DE CUIVRES 
 

Au programme : 
ENSEMBLE de CORS 

Eugéne BOZZA, Choral 
ANONYME, Corganum 

 

ENSEMBLE de TROMPETTES 
Alban CHAUVETET, Fôret 

Scott JOPLIN, The easy winners 
 

ENSEMBLE de TROMBONES 
5 petites pièces de Jérôme NAULAIS 

 

ENSEMBLE de TUBAS 
Hans ZIMMER, Pirate des Caraïbes 

John WILLIAMS, Superman 
Duo de Joseph BODIN de BOISMORTIER 

 

ENSEMBLE de TROMPETTES 
André TELMAN, Cérémonial 

Ron SIMPSON, Sonatina 
Jérôme NAULAIS, Escapade 

 

GRAND ENSEMBLE  de CUIVRES 
Martin LUTHER, Ein Feste Burg 

Roland de LASSUS, Eco 
Mickael KORB et Ulrich ROEVER, Highland Cathedral 

John MARCANGELO, Clog dance 
 

 

VENDREDI 

22 
JUILLET 

20 h 30 
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EGLISE DE LA TRINITE 
Château-Gontier 

 
CONCERT DE LA MASTER-CLASS DE 
HAUTBOIS 
AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE PASCAL 

SAUMON 
 
 

 
Au programme : 
 

Johann Sebastian BACH 
Sonate en sol mineur 2ème mouvement, Lucile BEMBARON 

Félix MENDELSSOHN, « Romances sans paroles «  
Andante expressivo - Andante un poco agito 

Adagio non troppo – Moderato - Andante expressivo 
Johann Sebastian BACH  

Concerto en Fa Majeur 2ème et 3ème mouvements 
Maurice RAVEL 

Sonatine 1er et 2ème mouvements 
Camille SAINT-SAENS 

Sonate 2ème et 3ème 
Karl REINEKE 

Trio 3ème et 4ème mouvements 
 

EGLISE  
Sainte-Suzanne 

 
CONCERT DE L’ORCHESTRE HARMONIE ET 
SYMPHONIETTA. 
DIRECTION MATHIAS CHARTON 

VENDREDI 

22 
JUILLET 

20 h 30 

SAMEDI 

23 
JUILLET 

20 h 30 
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Au programme : 
 

Joseph HAYDN, Symphonie n°94, « La Surprise » 
 

Jan de HAAN, Banja Luka 
 

Hans ZIMMER, Highlights from the rock 
 

Arrangement: Pascal DEVROYE 
 

Wolfgang-Amadeus MOZART 
« Une petite Musique de Nuit » 

 
Peter GRAHAM, « Amazonia » Windows of the world 

 
 

EGLISE  
Saint Sulpice 

CONCERT DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
DIRECTION XAVIER-ROMARIC SAUMON 

 

SAMEDI 

23 
JUILLET 

20 h 30 
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Au programme : 
 

Gioachino ROSSINI 
« Ouverture du Barbier de Séville » 

 
Pablo de SARASATE 

« Airs bohémiens » Opus 20 
Violon solo : Mathieu GUIGNIER 

 
Wolfgang-Amadeus MOZART 

« 40ème SYMPHONIE » en sol mineur, 1er mouvement 
 

Ludwig van BEETHOVEN 
« 7ème symphonie », 2ème mouvement 

 
Johann STRAUSS 

« Marche égyptienne » 
 
Les concerts des orchestres sont le reflet du travail de l’Académe, orchestre « Symponietta » pour les 
plus jeunes, orchestre d’HARMONIE et orchestre SYMPHONIQUE pour les plus grands, offre une 
pratique musicale vivante et de qualité aux stagiaires de tous les instruments. 
 
Ces orchestres, dirigés par des chefs professionnels, offrent également la possibilité à des stagiaires, 
déjà bien avancés, de se produire en solistes. Mais grâce au travail pédagogique des chefs, à leur 
sens du partage ils acceptent également de laisser la baguette, pour une pièce ou deux, aux 
stagiaires qui en font la demande, tout en suivant un enseignement de la direction d’orchestre, bien 
sûr. 
 
Ainsi l’Académie s’adresse aux jeunes, les prend au plus jeune âge et les conduit à la porte du 
professionnalisme, et parfois… Ces mêmes jeunes, devenus musiciens de profession, reviennent à 
l’Académie et y enseignent, une preuve d’une belle réussite. 
 

CLOITRE DES URSULINES 
 Château-Gontier 

 
CONCERT DES ENSEMBLES 

 
 

 

DIMANCHE 

24 
JUILLET 

11 h 00 
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THEATRE DES URSULINES 
 Château-Gontier 

 
CONCERT DE L’ORCHESTRE HARMONIE ET 
SYMPHONIETTA. 
DIRECTION MATHIAS CHARTON 

 
 
Au programme : 
 

Joseph HAYDN 
Symphonie n°94, « La Surprise » 

 
Jan de HAAN, Banja Luka 

 
Hans ZIMMER 

Arrangement: Pascal DEVROYE 
Highlights from the rock 

 
Wolfgang-Amadeus MOZART 

« Une petite Musique de Nuit » 
 

Peter GRAHAM 
« Amazonia » Windows of the world 

 

DIMANCHE 

24 
JUILLET 

14 h 30 
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THEATRE DES URSULINES 
 Château-Gontier 

 
CONCERT DE LA CLASSE DE PIANO 

 
 

 
Depuis de très longues années, l’Académie offre une classe de piano, à JOINVLLE, puis CHAUMONT et 
maintenant à CHÂTEAU-GONTIER, les jeunes pianistes viennent suivre l’enseignement de Marc LYS 
grâce au prêt du conservatoire consenti par le Pays de Château-Gontier, mettant de fait les pianos à 
la disposition de l’Académie. 
 
C’est une chance pour l’Académie de bénéficier d’une telle structure et le piano vient compléter 
harmonieusement les propositions que nous pouvons faire et associant les stagiaires aux formations 
orchestrales, orchestre symphonique, mais aussi au travail inter classes instrumentales, la flûte avec 
le conte la « fûte magique de Luna », mais aussi la classe de chant, de musique de chambre et bien 
d’autres. 
 
 
 

DIMANCHE 

24 
JUILLET 

16 h 30 
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LYCEE VICTOR HUGO 
 Château-Gontier 

 
CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

 
 
 

 
 
 
 
 
Et puis vient l’ultime moment musical, celui du concert de clôture, le concert qui vient couronner un 
séjour chaque fois plus dense, et cette année, le 34ème du nom ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 

24 
JUILLET 

17 h 00 
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THEATRE DES URSULINES 
Château-Gontier 

 
CONCERT DE CLOTURE  
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DIRECTION XAVIER-ROMARIC SAUMON 

 

 
 
 
Au programme : 
 

Gioachino ROSSINI 
« Ouverture du Barbier de Séville » 

 
Pablo de SARASATE 

« Airs bohémiens » Opus 20 
Violon solo : Mathieu GUIGNIER 

 
Wolfgang-Amadeus MOZART 

« 40ème SYMPHONIE » en sol mineur, 1er mouvement 
 

Ludvig van BEETHOVEN 
« 7ème symphonie », 2ème mouvement 

 
Johann STRAUSS 

« Marche égyptienne » 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 

24 
JUILLET 

21 h 00 
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Académie Internationale d’été 
« Musique au Pays de Château-Gontier » 

 

BILAN 2016 
 
 
 
 

À TRAVERS LA 
PRESSE 

 
 
 

 
 
 

Les concerts et propositions musicales, la vie de l’Académie, 
son lot de réalisations importantes, tout au long du séjour, 

sont relayées par la presse locale. 
 

Les contacts avec les journalistes sont nombreux, journaliers, 
et les sujets abordés sont ouverts et très variés. 

Mais ce qui les intéressent et qui donc intéresse le public 
du Pays de Château-Gontier est à la fois la vie 

de tous les jours (qui régit l’Académie) 
et l’annonce des concerts ouverts à tous les publics, 

concerts donnés dans les villes du pays et le département. 
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