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L’Académie Internationale d'Eté est née en 1983 en Limousin, au bord du
Lac de Vassivière. Après Noirmoutier, Joinville en Valage, Chaumont en
Haute-Marne, elle est installée, pour sa trente-cinquième édition et sa troi-
sième année en Mayenne au Pays de Château-Gontier, l’un des « Plus
beaux détours de France ». La ville de Château-Gontier vient aussi d’obtenir
sa première étoile au guide vert Michelin 2018. Le séjour qui se déroulera
du 14 au 26 juillet 2018 promet des concerts, des propositions musicales
riches et de qualités.

Sur les bords de la Mayenne, Château-Gontier et son pays, fort de ses 24
communes est le lieu idéal pour une proposition musicale de qualité telle
que nous la concevons. Une ville historique avec ses monuments, le cloître
des Ursulines, qui devient le centre naturel de notre Académie « Musique
au Pays de Château-Gontier », l’église Saint-Jean, son Lycée Victor-Hugo,
centre du travail musical, son conservatoire, pour les classes de piano et
percussions, le tout étant regroupé en centre ville, et le théâtre des Ursulines
pour les concerts de prestige. Ainsi vit l’Académie Internationale d’Été « Mu-
sique au Pays de Château-Gontier ».

L’Académie c’est une vision pédagogique singulière avec pour objectif prin-
cipal de permettre aux stagiaires de se familiariser avec toutes les tech-
niques musicales qu'ils auront l'occasion de côtoyer durant leur avenir
musical, et d'approfondir auprès de professeurs compétents leurs propres
connaissances. L'Académie offre un bain musical complet : travail individuel,
travail d'orchestre, musique de chambre, concerts, conférences, expositions,
ateliers... L'idée est aussi dans une volonté de diffusion, permettant de don-
ner dans des conditions professionnelles les concerts de fin de stage.
Chaque stagiaire trouve ainsi des débouchés naturels à ce qui peut être pro-
posé dans le cours du travail de l'été.

Les autres proposit ions
de moments musicaux

Ces moments, conférences et concerts sont ouverts
au public extérieur en entrée libre.

Moments privilégiés ils permettent aux mélomanes de découvrir
la musique par l’intérieur ! Moments d’échanges et de partage
avec les aînés, la musique s’offre aux résidents qui, aujourd’hui,
ne peuvent plus se déplacer en extérieur

CONFÉRENCES MUSICALES
Salle Polyvalente - Lycée Victor-Hugo - 18 h 00

Lundi 16 juillet : Nicolo PAGANINI, le violoniste du dia-
ble... il écrit pour une seule corde sur le violon !

Jeudi 19 juillet : Claude DEBUSSY (1862-1918). Musi-
cien impressioniste, écrit en 1910 "Je ne révolutionne rien, je ne
démolis rien. Je vais tranquillement mon chemin, sans faire la
moindre propagande pour mes idées, ce qui est le propre des
révolutionnaires." 

CONCERTS au PATIO (1 Rue Maryse Bastié - C-Gontier)

Jeudi 19 juillet à 16 h 30 - ensembles de classes
Dimanche 22 juillet à 17 h 00, concert de prestige

CONCERTS à HISIA St-FORT
(37 Avenue des Sablonnières)

Vendredi 20 juillet à 16 h 30 - ensembles de classes
Dimanche 22 juillet à 16 h 00 - ensembles de classes

IMPROMPTU MUSICAL
Salle polyvalente Lycée Victor-Hugo - Château-Gontier

Vendredi 20 juillet à 18 h 30 : les stagiaires proposent le
résultat de leur travail personnel en concert. Un moment
convivial, avec de très jeunes musiciens, tellement mer-
veilleux de les suivre sur le chemin de la réussite.

UN MOMENT D’EXCEPTION !
Lundi 23 juillet 2018
Théâtre de Château-Gontier à 18 h 00

CONCERT offert par les commerçants de CHÂTEAU-GONTIER
Sonates instrumentales par les stagiaires en phase terminale d’études instrumentales, ils sont maintenant
prêts à tenter les concours d’entrée dans les Conservatoires Supérieurs, dans les instituts de formation à
l’enseignement, dans les orchestres Français et étrangers. les écouter c’est peut-être découvrir les grands
musiciens de demain ! Ouvert à tous, entrée libre
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La présence des musiciens à Château-Gontier, sur une aussi
longue période, permet de proposer, en entrée libre, un cer-
tain nombre de concerts dans les villes du Pays. Notre pro-
grammation 2018 nous permettra de proposer de belles
soirées musicales aux habitants, touristes et vacanciers du
Sud-Mayenne. 

Ces concerts sont organisés en collaboration avec les villes
qui accueilleront nos stagiaires : Bierné, Marigné-Peuton,
Azé, Saint-Denis-d’Anjou. Des concerts de prestige sont éga-
lement offerts au Manoir de Viaulney, au château de la Barre
ou celui de la Rongère.

Ces concerts sont détaillés dans ce document.

Académie Internationale d’Été

La venue des stagiaires se fait du monde entier, Espagnols, Allemands,
Suisses, Belges, Anglais, Sud-américains et Chinois, très nombreux cette
année. Les professeurs enseignent, au cours de l’année, dans les plus
grands conservatoires français. 

Ensemble, à l’Académie ils font de la musique... leur PASSION !

la Musique à votre porte

14 au 26 JUILLET
2018

excep
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les commerçants de Château-Gontier
soutiennent l’Académie !

L’Académie Internationale d’Été remercie tout particulièrement le Pays
de Château-Gontier, et les villes partenaires qui la soutiennent et qui
ont pris en charge les concerts qui vous sont offerts : Marigné-Peuton,
Bierné, Azé, Saint-Denis d’Anjou et Saint-Sulpice.

Ces concerts reflètent le travail des jeunes musiciens, leur permettent
de jouer, de s’exprimer en musique tout en acquérant l’un des fonda-
mentaux, se produire en public. S’exprimer devant des auditeurs, sa-
voir se présenter, s’assumer un instrument à la main... Un beau
challenge.

Château-Gontier
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VENIR nous RENCONTRER
Si nous sommes à Château-Gontier, c’est
pour la qualité de la vie, dans un site pré-
servé, près de la Mayenne, au coeur d’un
patrimoine historique qui nous offre la proximité des lieux : Lycées
d’hébergement, conservatoire, théâtre, cloître, église de la Trinité,
etc.

Mais nous sommes là aussi pour nous fondre dans le paysage cul-
turel du Pays de Château-Gontier, pour apporter une pierre de jeu-
nesse, de passion et de musique que nous vous offrons... Aussi,
nous souhaitons que nos rencontres soient profitables pour tout le
monde, et vous accueillir aux concerts est une chose, vous permettre
de nous rencontrer et voir, entendre et comprendre notre travail est
un plus que nous serons heureux de partager avec vous. N’hésitez
pas à franchir le pas, venez nous voir au Lycée Victor-Hugo, vous
serez au coeur de notre action.

L’Académie Internationale d’Été est dirigée par Christian-Xavier Sau-
mon, compositeur et chef d’orchestre, directeur de l’Espace Ama-
deus Musique à Limoges et Xavier Romaric-Saumon, chef
d’orchestre directeur du Conservatoire du Krémelin-Bicêtre.

Une équipe de 45 encadrants les entoure, professeurs certifiés, en-
geignant dans les grands conservatoires français, musiciens de ta-
lent et solistes de réputation assurent la partie pédagogique.

Deux chefs d’orchestre professionnels assurent le travail orchestral
permettant de donner des concerts de clôture de grande qualité. Une
équipe de régie assure la préparation des productions et assurent le
suivi organisationnel de l’Académie.

Une équipe d’animation de douze personnes assurent la sécurité et
le bien être des enfants (plus de 120) qui suivent les cours instru-
mentaux. Une équipe de 11 personnels assure l’intendance, cuisine,
restauration et entretien des locaux.
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♫ Dimanche 15 juillet 2018

CONCERT d’OUVERTURE de la 36ème Académie In-
ternationale d’Été «Musique au Pays de Château-Gon-
tier»
Théâtre de Château-Gontier à 21 h 00

♫ Mercredi 18 juillet 2018

CONCERT « WINE and CHEESE »
Cloître des Ursulines – CHATEAU-GONTIER à 21 h 00
Carte libre aux professeurs

♫ Jeudi 19 juillet 2018

Les STAGIAIRES jouent au PATIO à 16 h 30
Un concert des ensembles pour un partage intergénéra-
tionnel

CONCERT à l’ÉTANG
MARIGNÉ-PEUTON à 20 h 30
Ensembles de classes (flûtes, clarinettes, hautbois et
bassons, trompettes, cuivres et grandes formations

CONCERT de la MASTER-CLASS INTERNATIONALE
CHATEAU-GONTIER, à 20 h 30, Eglise de la Trinité
CLARINETTES, classe de Nicolas FARGEIX
En concert le travail des stagiaires de haut niveau, so-
nates et ensembles

♫ Vendredi 20 juillet 2018

Les STAGIAIRES jouent à HISIA à 16 h 30
Un concert des ensembles pour un partage intergénéra-
tionnel

♫ Dimanche 22 juillet 2018

Les STAGIAIRES jouent à HISIA à 16 h 00
Un concert des ensembles pour un partage intergénéra-
tionnel

Les STAGIAIRES jouent au PATIO à 17 h 00
Un concert des ensembles pour un partage intergénéra-
tionnel

CONCERT à SAINT-DENIS
SAINT-DENIS d’ANJOU, Eglise à 20 h 30
Avec les classes de flûtes et clarinettes
Solos, ensembles et grandes formations

♫ Lundi 23 juillet 2018

CONCERT offert par
les commerçants de CHATEAU-GONTIER
Théâtre de Château-Gontier à 18 h 00
Sonates instrumentales par les stagiaires en phase ter-
minale d’apprentissage, sélectionnés pour ce concert

Les CONCERTS 2018
♫ Lundi 23 juillet 2018

CONCERT au Théâtre de Verdure
AZÉ, au Théâtre de Verdure, à 21 h 00
Les grands ensembles de l’Académie avec la participa-
tions exceptionnelle de tous les cuivres (trompettes,
cors, trombones et Tuba) et avec la participation de la
classe de Percussions

CONCERT au Manoir de VIAULNAY
Les flûtes en concert
Manoir de Viaulney – Loigné sur Mayenne à 21 h 00

♫ Mardi 24 juillet 2018

CONCERT de l’Orchestre symphonietta et de l’or-
chestre d’Harmonie - 120 musiciens en scène
Direction : Mathias CHARTON
SAINT-SULPICE, Château de la Rongère à 20 30
Sous l’égide de la municipalité de Saint-Sulpice

CONCERT de l’Orchestre Symphonique
80 musiciens en concert
Direction : Xavier-Romaric SAUMON
BIERNÉ, Château de la Barre à 20 h 30
Sous l’égide de la municipalité de Bierné

♫ Mercredi 25 juillet 2018

CONCERT de l’Orchestre symphonietta et de l’or-
chestre d’Harmonie - 120 musiciens en scène
Direction : Mathias CHARTON
Théâtre de Château-Gontier à 14 h 30

CONCERT de la Classe de PIANO
CHATEAU-GONTIER, Cloître des Ursulines - Salle de
réception, à 16 h 30

CONCERT de GALA de l’Orchestre Symphonique
80 musiciens en concert
Direction : Xavier-Romaric SAUMON
Théâtre de Château-Gontier à 21 h 00

ces concerts sont définis sous réserves de modifications
indépendantes de notre volonté.

les commerçants de Château-Gontier
soutiennent l’Académie !

Qui sont les musiciens venus à Château-Gontier ?

De jeunes musiciens, parfois très jeunes et parfois très expérimen-

tés ! Pour qui la musique est leur avenir.

Mathieu par exemple, venu de très nombreuses années a joué en

soliste les «Airs bohémiens» de Sarasate avec l’orchestre sym-

phonique. Quel merveilleux souvenir que ce concert 2016.

Depuis Mathieu a été sélectionné pour l’émission «Prodiges» ; ar-

rivé en final il a brillé sur tous les écrans français, mettant à l’hon-

neur l’Académie dans laquelle enseigne et son père et sa mère.

D’autres ont depuis suivi un grand chemin dans la carrière musi-

cale, qu’elle soit d’instrumentiste ou d’enseignement... Plusieurs

d’entre eux ont aujourd’hui rejoint l’équipe de professeurs de l’Aca-

démie auprès de leurs maîtres d’hier, ils sont l’avenir de la mu-

sique.

Et puis il y a ces rencontres merveilleuses de jeunes musiciens

étrangers qui ont choisi l’Académie poour venir se perfectionner

en France, car l’enseignement et le prestige de la formation des

instrumentistes reste à travers le monde une vitrine exceptionnelle,

au tout premier rang des enseignements culturels mondiaux. Leur

séjour reste gravé à jamais dans leur mémoire !

Les CONCERTS de CLÔTURE 24 et 25 juillet

Après douze jours de travail intensif, les musiciens, suivis par

leurs professeurs et tout notre staff d’encadrement, se produiront

en concert afin de montrer et faire apprécier ce qui a été logue-

ment et progressivement mis en place tout au long du séjour.

Douze jours c’est long, mais... c’est court. Il faut savoir que pour

monter un opéra professionnele en province, le travail s’accomplit

pour l’orchestre sur 10 à 15 jours. Alors à l’Académie la perfor-

mance reste un challenge.

Les concerts de clôture sont donnés le 25 juillet au théâtre de

Château-Gontier, dans des conditions professionnelles, afin sue

les stagiaires s’aclimatent avec ce qui sera leur avenir, pour la

plupart en tout cas, musicien d’orchestre, voire de très grands or-

chestres.

Beaucoup ont réussi, d’autres les suivront !

Pourquoi le soutien des commerces est-il important
pour l’Académie Internationale ?

Arrivée en juillet 2015 à Château-Gontier, l’Académie, qui pourtant,

amène en sud Mayenne un nombre impressionant de jeunes musi-

ciens qui découvrent, avec leurs parents, la région, ne suffit pas

dans les esprits à faire admettre de son importance.

Hors la présence de ces 300 personnes en ville, durant douze jours,

la venue des parents, estimés à plus de 400 à l’arrivée et au départ

du séjour, la présence de familles prenant leurs vacances dans le

secteur pendant que les enfants assouvissent leur passion, apporte

un plus commercial indéniable aux commerces locaux.

Les témoignages des bars du centre ville, mais aussi de très nom-

breux autres commerces en témoignent, leur chiffre d’affaire est

dopé en juillet, période qui était bien creuse jusqu’alors, et l’Acadé-

mie en est la cause, avec un public choisi et de qualité, ce sont les

mots qui nous ont été transmis... et qui font chaud au coeur.

LUNDI

23
JUILLET

21h00

- BAR de l’HÔTEL de VILLE

CHÂTEAU-GONTIER
02 43 07 18 05

CONCERTS de CLOTURE
MERCREDI 25 juillet

Château-Gontier

pour joindre l’Académie ?
02 43 07 66 86

réservation pour les concerts de clôture des or-

chestres (seuls concerts avec entrées payantes) :

02 43 07 66 86

il était une fois... les flûtes enchantées
au manoir de VIAULNAYLOIGNÉ sur MAYENNE


