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Culture musicale et CONFÉRENCES

Chaque stagiaire rencontre son profes-

seur chaque jour pour un cours indivi-

dualisé. Le travail est donc suivi au jour

le jour et les corrections apportées per-

mettent des progrès efficaces et ra-

pides.

Le travail est relativement intensif,

mais il dépend bien entendu du niveau

instrumental de chaque stagiaire.

Le travail de l’orchestre permet aux stagiaires de partici-

per à une pratique musicale de groupe. Le métier de mu-

sicien d’orchestre est un long apprentissage ; il est à

l’Académie conduit par des chefs professionnels qui sa-

vent oeuvrer pour que dynamisme et qualité riment avec

talent et jeunesse.

Le travail d’orchestre est obligatoire pour les stagiaires

en terme général, une dispense pour les très haut-ni-

veaux peut être donnée dans le cadre de la préparation

de concours, d’examen ou d’entrée dans des centres de

formation professionnels.

Pour son travail musical le stagiaire bénéficie d’un travail

avec les accompagnateurs professionnels de l’Académie.

Les oeuvres sont travaillées avec un pianiste apte à ap-

porter les conseils supplémentaires à ceux donnés par

les professeurs.

Le travail est souvent produit en concerts internes à l’Aca-

démie, dans le cadre des concerts de classes, et peut

également être programmé lors de soirées organisées sur

l’extérieur du centre de séjour.

Le travail ainsi produit donne une réelle dimension aux

efforts apportés dans le cadre du cours instrumental et

trouve sa réelle dimension musicale.

Pour permettre l’accès facilité à l’inscription à l’Académie, le fractionnement

des paiements peut être attribué sur simple demande. Son échelonnement

peut aller de avril à octobre. Les chèques vacances (A.N.C.V.) sont accep-

tés, et les bons vacances de la C.A.F. également (selon conditions départe-

mentales).
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L’Académie ouverte sur la Ville, propose des conférences, des rencontres et des débats au-

tour de la musique. Ces conférences sont données par des spécialistes de l’Histoire de la

musique, de l’esthétique musicale et offrent une ouverture de connaissance particulièrement

intéressante dans le cadre d’un séjour continu de douze jours.

Les sujets abordés sont proposés par les personnalités invitées, mais peuvent aussi être

réalisés à la demande des auditeurs. Certains sujets sont musicalement illustrés, avec la

participation de professeurs : Stravinsky «le Sacre du Printemps», Moussorgsky les «Ta-

bleaux d’une exposition», ou avec diffusion de sujets vidéos : le «Violon fruit du génie», etc.


