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Du 31 octobre
au 2 novembre
2019 à Naples
A l’Institut Français Napoli et
au Domus Ars Centro di Cultura
HUITième Workshop International de

MUSIQUE DE CHAMBRE
À NAPLES
ATELIERS / RÉPÉTITIONS / LEÇONS / CONCERTS
Avec la participation de DORA CANTELLA (professeur au CRD de Meudon)
PIERFRANCESCO BORRELLI (professeur de musique de chambre au Conservatoire d’Avellino)

31 octobre / Journée d’ouverture à l’Institut Français de Naples
avec concert à19h30
1 et 2 novembre / Au Domus Ars
Tous les instruments ✽ tous les niveaux ✽ tous les âges

h

Les sessions du stage commencent le jeudi 31 octobre et se concluront le samedi
2 novembre par un concert final des participants. Chaque cours aura une durée
de 45 minutes par ensemble et par jour ; le nombre de participants est limité. Des
ensembles déjà constitués avec un programme déjà défini sont les bienvenus ainsi
que des élèves qui n’ont pas encore eu l’occasion de participer à des stages de musique de chambre. Ce workshop peut représenter aussi la parfaite opportunité pour
s’entrainer à la préparation de prochains concours, concerts et auditions. La date de
clôture des inscriptions est le 21 septembre pour nous permettre de vous fournir les
partitions à travailler, constituer les ensembles et définir l’emploi du temps.
DATES : du 31 octobre au 2 novembre 2019
LIEU DE STAGE : Institut Francais Napoli, Via Crispi 86 (31 octobre)
Domus Ars Centro di Cultura, via Santa Chiara 10 (1 et 2 novembre)
PARTICIPATION AU FRAIS : 100 euros pour les élèves de moins de 35 ans,
130 euros pour les élèves de plus de 35 ans
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 septembre 2019
POSSIBILITÉ DE LOGEMENTS : Mergellina Sweet Home, piazza Eritrea 3
https://mergellinasweethome.com
Bed and breakfast Carafa Di Maddaloni, Via Maddaloni 6
https://carafa-di-maddaloni.hotel-naples.com/fr/
INFORMATIONS ET INSCRIPTION : doracantella@gmail.com

h
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Elena Bucher - Logotypo.fr

Prénom : ............................................................................................................................................
Nom : .................................................................................................................................................
Instrument : ......................................................................................................................................
Âge : ...................................................................................................................................................
Conservatoire ou école de musique : .............................................................................................
Niveau ou années de pratique : ......................................................................................................
Professeur :.........................................................................................................................................
Expérience de musique de chambre : ............................................................................................
Adresse mail : ....................................................................................................................................
Numéro de téléphone : ....................................................................................................................

