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2017 
LE TRAVAIL à L’Académie d’Été 

  
 
 
- L’Académie rassemble plus de 200 stagiaires 

chaque année, (209 en 2016)  
 
- 30 Professeurs titulaires du C.A. ou D.E.,  enseignant dans les Conservatoires français ou 

structures étrangères 
 
- des accompagnateurs piano à votre disposition tout au long de l’Académie ; ils vous permettent de 

travail les concertos et sonates en dehors de votre travail avec le professeur d’instrument  
 
- 2 chefs d’orchestres professionnels pour 3 orchestres (III° cycle « symphonique » et « Harmonie » 

et orchestre des jeunes «Symphonietta »,  
 
- Au total 80 personnels pour encadrer le stage, avec régie professionnelle, équipe d’animation 

pour les mineurs, accompagnateurs, administration et divers personnels pédagogiques 
  
- un secrétariat complet, l’intendance (directement gérée par l’Académie)  
  

Les buts du stage :  
  

- Travail individuel des stagiaires, sur la technique, la musique et sur les morceaux, le 

stagiaire rencontre le professeur chaque jour,  
 
- Pratique de la musique d’ensembles de classes (saxophone, flûtes, percussions, ensembles 

transversaux, etc.  
 
- Travail de l’orchestre (dirigés par des chefs professionnels), sa préparation, travail en partielles, 

etc.  
  

Réalisations musicales  
  
- CONCERTS de personnalités, participation des Maîtres des Master-Classes aux concerts  
 
- Concerts des Professeurs, carte blanche ou concerts à thèmes  
 
- Concerts des stagiaires, concerts impromptus, concerts de classes, Concerts de clôture de  
l’Académie sur les deux dernières soirées, 
 
- Conférences et rencontres, débats et Ateliers optionnels  
  

Equipements de travail  
  
Le Lycée Victor Hugo de Château-Gontier offre, en qualité, les meilleures possibilités pour le travail   

- salles de classe, avec des bâtiments différenciés par familles instrumentales 
- grandes salles pour les orchestres, dont une salle de concerts 
- des sites d’hébergements différenciés selon les groupes (stagiaires, adultes, encadrants, etc.),  
- de grandes cours intérieures pour la tranquillité,  
- une situation à la limite de la Ville qui assure calme et indépendance, avec le centre à 5 minutes,  
- des salles de travail, et des studios de travail nombreux 
- des salles d’accompagnement, etc.  

  
Il faut ajouter à cela un conservatoire mis à notre disposition pour la classe de piano et la salle de  
percussions avec ses studios de travail et une salle de concerts le « Carré », Scène-Nationale. 
  



Equipements de loisirs  
  
Dans le cadre des Lycées Victor-Hugo et Pierre et Marie Curie de Château-Gontier, des cours 

importantes permettent de se détendre. Les bords de la Mayenne offre également de superbes 
promenades, où ballades et jogging sont un enchantement ! La situation du lycée permet d’accéder 
en moins de cinq minutes à pieds au centre ville.  

 
Pour les stagiaires mineurs  
  
L’équipe d’animation prend en charge les mineurs en dehors des périodes de travail musical, 

organise les jeux et la détente. Les stagiaires qui auront entre 17 et 18 ans bénéficieront d’un statut 
adapté sous condition de sérieux et de responsabilité (un contrat de confiance conclu entre les 
Parents et l’Académie). L’Animation prend également en charge l’accompagnement des stagiaires du 
lieu d’hébergement au Lycée de travail et retour. 

  
Si votre professeur vous conseille l’Académie c’est qu’il en connaît le sérieux, l’efficacité et 

la réussite. Une Académie qui propose un bilan de trente ans d’expérience est forcément une 
référence musicale, pédagogique et humaine !  

   

DATES de l’ACADÉMIE  
  
Du vendredi 14 juillet (arrivée entre 14 h et 16 h) au mercredi 26 juillet 2017 (départ entre 9 h et 

midi).  
 

Toutes les informations sur l’Académie sont sur le site : www.music-academie.com  
  
Un espace stagiaire vous permet de suivre les éléments importants que nous aurons à vous 

communiquer. Vous devrez accéder à cette page régulièrement pour y trouver les dernières 
informations sur la préparation de l’Académie. Au cours du séjour notre site retracera toutes les 
activités permettant à vos familles et amis de vous suivre dans vos activités musicales. 

  
Vous pourrez aussi, à l’aide de l’onglet contact, nous adresser directement des demandes et 

commentaires 
 

Notre téléphone : 05 55 34 30 49 (du mardi au samedi inclus).  

 

 
 

L’équipe pédagogique des professeurs – juillet 2016 

 


