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Festival Cordes & Pics

Le mariage réussi d’un stage et d’un festival de musique
Né en 1996 de l’amitié entre Gilles Chancereul, luthier expert, et JeanMarc Phillips-Varjabédian, violoniste de renom international, le Festival Cordes & Pics rassemble professionnels et amateurs, dès le niveau
débutant, à travers l’écoute et la pratique de la musique. Son but est de
favoriser l’accès aux concerts pour le plus grand nombre, en proposant des
manifestations musicales des plus variées à des tarifs abordables.
Pour cela, le Festival Cordes & Pics organise un stage d’été en
Maurienne (Savoie), qui permet l’apprentissage d’un ou plusieurs instruments, parallèlement à un festival servi par des artistes d’exception offrant,
dans un cadre exceptionnel, un autre regard sur la musique.
Le Festival Cordes & Pics, ce sont d’abord des personnalités qui se rencontrent, pour partager leur passion de la musique et permettre à des élèves,
des professeurs, des professionnels, des amateurs, des artistes, de venir donner un peu de leur âme.

Directeur artistique : Jean-Marc Phillips-Varjabédian
Président : Gilles Chancereul
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Les professeurs

voir disponibilités et biographies sur le site www.festival-cordesetpics.com
Eve ADAMOPOULOS - Violon, Alto
Virginie ASTER - Violon
Anna Maria BARBARA - Violon
Léa BIRNBAUM - Violoncelle
Pierre BLUTEAU - Guitare
Jacques Bonvallet - Violon
Cédric Boyer - Piano
Danielle COHEN-LEVINAS - Écoute
Hélène Couvert - Piano
Rémi CRAMBES - Violon
Anna CRÉPIN - Piano
Agnès DAVANT - Violon/Alto
Pascal De Loutchek - Guitare
Caroline Dufourcq-Krause - Piano
Miliau FAURé - Cello
Caroline FAURé-RABOT - Cello
Delphine FERCHAT - Violon
Arielle GILL - Violon/Alto
Judith GROBLA - Violon
Valérie GUEROULT - Clarinette

Sossie Jabakjourian - Cello
Christie Julien - Piano
Renato KAMHI - Violon
Magdalena Kmiecik - Violon
Isabelle Lafitte - Piano
Marika Lombardi - Hautbois
Bruno LUIGGI - Accordéon
Thalie Michalakakos - Cello
Paul MINDY, Percussions
Olivier Ombredane
Flûte traversière
Claire Peltékian - Piano
Armance Quéro - Cello
Agnès REVERDY - Violon
Jean-Luc RICHARDOZ - Violon
Roger Sala - Piano
Liviu Stanèse - Alto
Sébastien SUREL - Violon
Nicolas Vallette - Flûte traversière
Antonina ZHARAVA - Cello

Les Masterclass

réservées aux élèves de niveau supérieur munis d’un programme
déjà travaillé en vue d’éventuels concours
Alexis Cardenas - Violon-Improvisation
Stéphanie-Marie Degand - Violon
Patrice Fontanarosa - Violon
Jean LenerT - Violon
Jean-Marc Phillips-Varjabédian - Violon
Virginie Robilliard - Violon

Contact Stage Festival Cordes & Pics
Festival Cordes & Pics
33 rue Henri Barbusse - 75005 Paris
01 43 25 98 23
www.festival-cordesetpics.com
stage@festival-cordesetpics.com
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Cours & Ateliers
Instruments proposés : violon, alto, violoncelle, piano (+ préparation accompagnateur), flûte traversière, clarinette, hautbois, cor, guitare, accordéon, percussions,
chant.
Moyennant un supplément, les élèves ont la possibilité de suivre des cours de musique
de chambre et/ou d’orchestre (niveau minimum requis cycle 2 troisième année ou
milieu cycle 2).
Les ateliers :
• Jazz, avec Rémi Crambes
• Passerelle : découverte et ouverture d’esprit sur des rythmes latino et des pays de l’Est
- 2 professeurs par semaine
• Musique d’ensemble : réservée aux petits niveaux, du débutant au cycle 2 première
année - 2 professeurs par semaine
• Musique de chambre : à partir du cycle 2 deuxième année - peut être partagée par
plusieurs professeurs, pas encore nommés
• Orchestre : constitution en fonction d’un nombre suffisant de stagiaires par semaine
• Soundpainting : semaine 1/session 1, avec Marika Lombardi
• Percussions corporelles : Paul Mindy
• M.A.O. (musique assistée par ordinateur), avec Bruno Luiggi
• Écoute tous niveaux, avec Danielle Cohen-Levinas
•M
 aîtrise du trac* (3e cycle minimum, sauf dérogation), pour les professionnels ou
futurs professionnels, avec Virginie Aster
• Information sur les métiers de musicien* - Préparation aux diplômes professionnels pour toutes disciplines avec Valérie Gueroult
Les ateliers ouverts aux accompagnants : • Écriture littéraire
• Écoute de la musique
• Soundpainting
• Percussions corporelles
Pour plus d’informations sur les cours, ateliers et professeurs,
rendez-vous sur www.festival-cordesetpics.com.
* Ces ateliers sont accessibles en cours individuel, coût 2e instrument (voir tarif ci-contre)
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Tarifs et informations pratiques
Stage de musique en sessions d’une semaine (6 cours)
Formule A
Formule B
Instrument en cours individuel
Musique de Chambre ou atelier
1 semaine : 570 €
1 semaine : 420 €
2 semaines : 970 €
2 semaines : 600 €
Stage de musique en sessions de 10 jours (9 cours)
Formule C
Formule D
Instrument en cours individuel
Musique de Chambre ou atelier
855 €
630 €
Stage de musique pour les mineurs non-accompagnés - Formule E
La colonie de vacances n’est proposée que par sessions d’une ou deux semaines, pour
un nombre minimum de 6 et maximum de 16 enfants, qui bénéficient d’un encadrement mis en place
par Festival Cordes & Pics, en association avec la Fédération Nationale Léo Lagrange. Attention ! Les
enfants sont obligatoirement pris en charge en pension complète à la résidence « Les Balcons de Maurienne. »
1 semaine : 1 050 € - 2 semaines : 1 900 €

L’inscription au stage donne un accès gratuit à tous les concerts du Festival
10 % de réduction sur l’inscription du 2e stagiaire d’une même famille
Aides au financement : voir sur le formulaire d’inscription
Suppléments pour les stagiaires déjà inscrits
• Masterclass, de 1 à 3 cours : tarifs sur le site www.festival-cordesetpics.com
ou nous contacter : stage@festival-cordesetpics.com
• Stagiaire piano (participation à la location de l’instrument) : 70 €/semaine.
Possibilité de location de piano en chambre individuelle : 180 €/semaine.
• Musique de chambre : 180 €/semaine
• Les ateliers : 85 €/semaine
• Deuxième instrument : 370 €/semaine
Possibilités d’hébergement :
• Pension complète à la résidence « Les Balcons de Maurienne » - 04 79 59 51 52
(voir tarifs sur www.balconsdemaurienne.com)
• En gîte à la résidence « Les Blausanes » - 04 79 75 75 75
• En chalet dans les villages d’Albanne et Montricher
Pour tout renseignement sur la station : www.karelis.com
Les loisirs : dans la mesure du temps disponible pour chacun et d’une participation financière (système de cartes achetées à l’Office du Tourisme), il est possible de pratiquer VTT, tennis,
escalade, pêche, trampoline, tir à l’arc, natation, équitation, rollers, rafting et excursions variées.
Pour les trajets gare SNCF Saint-Jean de Maurienne - Les Karellis,
Société TRANS-ALPES - 04 79 64 02 55 - contact@trans-alpes.com
Les samedis 18 et 25 juillet, un car « Festival Cordes & Pics » partira de la gare de
Saint-Jean de Maurienne ou de Chambéry pour monter aux Karellis. Pensez à vous inscrire !
En dehors de cet horaire, contacter la société Trans-Alpes.
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Formulaire d’inscription
Nom :............................................................ Prénom : ................................................
Sexe :..................................... Âge : .............
Adresse :.......................................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville : .................................. Pays : ..............................
Tél.........................................E-mail :..........................................................................
Stage............................................................................................................................
Enseignant(es)............................................................................................................
Lisez-vous la musique ?

Non

1

2

3

Niveau (indispensable) :.....................................................
Du........................ au......................... Formule A B
Prix : ..............
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C

5

D

À vue

E

Supplément(s) pour les stagiaires déjà inscrits :
Masterclass
Musique de chambre
Atelier
Location de piano
Location de piano en chambre individuelle
2e instrument
Montant total du stage :..................................................... Acompte : 200 €
L’inscription n’est valable que si elle est accompagnée du virement/chèque de versement de
l’acompte et n’est définitive qu’avec le versement total du montant du stage (1 mois avant le
départ) (n° de compte : 10548 00018 00047180255 01 - IBAN : FR76 1054 8000 1800
0471 8025 501 BSAVFR2C)

Signature :

Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
Chèques vacances acceptés
Aides, sous certaines conditions, par la CAF et certains CE
Possibilité de payer en plusieurs mensualités.

Formulaire à retourner à :
Festival Cordes & Pics - 33 rue Henri Barbusse - 75005 Paris (possibilité d’inscription en ligne)

N’oubliez pas votre pupitre !
Les soirées sont fraîches à la montagne… pensez à prendre des pulls !
Et pensez aussi à prendre vos tenues de plage : maillot, crème solaire, casquettes…
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