Cadine

TRENTO
Vezzano

Padergnone
L. di Toblino

< Madonna di Campiglio
Sarche

Calavino
Castel Madruzzo
Albergo Floriani
Lagolo

Aucune limite de niveau instrumental. Limite d'âge + de 18 ans
(mineurs seulement accompagnés ou autorisation parentale impérative demandée).

Residence
“Il Mattino“
Sede Accademia
Cavedine
Lasino

Arrivée le 13 juillet: début des cours le 14 au matin (9h00), jusqu'au 26 au soir
Départ: le 27 ou le 28 juillet dans la matinée

Dro

Lieux des cours: théâtre, canonica et école de Lasino et salles de la Mairie de Lasino.
Riva del Garda

Pour informations et réservations contacter: Marika Lombardi
58 rue Laugier 75017 Paris
tél. (0033) 01 40 53 89 15 | e-mail:marikasl@noos.fr

Possibilité de louer des appartements ou chambres chez l'habitant prix entre 15 et 30 euros par
personne par jours (nous demander) voyage, hébergement et repas à votre charge.

Langues parlées: anglais, français, italien, espagnol

Rovereto

La Vallée des Lacs se situe entre Trento et le Lac de Garda. Immergé dans la nature, les châteaux,
les villages (fournis de tous conforts) et les lacs de montagne, c'est un lieu calme entre colline et
montagne où se promener et visiter sera aussi un plaisir. L'hébergement sera à
Lagolo vers les montagnes et les cours se tiendront à Lasino dans la vallée à 10 minutes de voiture.
Il est conseillé d'avoir une voiture sur place...

Appartements “Il Mattino”
via Campo, 7 - 38072 Lagolo (Italie) - Tél./fax 0039 0461 564128
Appartements équipés de cuisine et de tout confort, lumineux et agréables.

Possibilité (dès 14 ans et plus) de loger en auberge de jeunesse à Lagolo dans le cas ou “Il Mattino“
soit au complet prix: 10 euros par jour.

DRENA

Arco

CONCERTS
13em Festival” Risonanze Armoniche”: du 10 au 31 juillet 2014
Concerts des élèves: les 23-24-25-26 juillet.
LOGEMENT (800 m. d'altitude)

Prix des appartements:
Appartement pour 4 personnes: 60 euros par jours
(15 euros par personne si complet)
Appartement pour 6 personnes: 78 euros par jours
(13 euros par jours par personne)

13ÈMEÉDITION

Forfait A: un instrument = 400 euros
Forfait B: seulement m. de chambre = 400 euros
Forfait C: un instrument + m. de chambre = 500 euros
Forfait D: deux instruments = 500 euros
Forfait E: deux instruments + m. de chambre = 600 euros
Classe de flûte à bec et traverso du 14 au 20 Juillet = 250 euros
Master Class de chant avec M. Paolo Barbacini 9-12 Juillett = 400 euros
(voir détails dans la section curricula) Auditeurs: 30 euros par jour
Orchestre et concerts gratuits. / Possibilité de faire une semaine sur les deux.
Accompagnateur classes instrumentales du 19 au 26 Juillet : Marco Rinaudo

A22

Comment arriver à Lasino:
à partir de Trento suivre les indications pour Riva del Garda
et un fois à Vezzano continuer pour la Valle di Cavedine
(Trento - Lasino 20km)
Pour arriver à Trento:
par train (direction Brennero) descendre à Trento + taxi
en voiture: autoroute A22 sortie Trento Centro
par avion: aéroport de Vérone
+ train pour Trento et taxi
Pour Lagolo: après le village de Lasino
suivre les indications pour
Lagolo - Monte Bondone

CAMERA 90 MULTIMEDIA di Roberta Gober / foto MARCO MIORI

Cours individuel le matin et l'après midi

COMUNE DI
BRENTONICO

13ÈME ACADÉMIE
INTERNATIONALE
DE MUSIQUE DE LASINO

D U 14 AU 26 J U I L L ET
2014

CONSORZIO PRO LOCO
VALLE DEI LAGHI
TRENTO MONTE BONDONE
il fascino della storia, la quiete della natura

via Roma, 61/1 - 38070 Vezzano (Tn)
tel. 0461.864400 - fax 0461.864535
info@valledeilaghiturismo.it
www.valledeilaghiturismo.it

PRO LOCO
LASINO LAGOLO

COMUNE
DI LASINO

Vallées des Lacs | Trentino | Italie

Classes de:
FLÛTE TRAVERSIÈRE
FLÛTE À BEC ET TRAVERSO
HAUTBOIS
CLARINETTE
FAGOTT
SAX
VIOLON, ALTO E VIOLONCELLE
GUITARE
CHANT
ATELIER JAZZ
ET IMPROVISATION
MUSIQUE DE CHAMBRE ET
ORCHESTRE

Master Class de chant lyrique
avec M. Paolo Barbacini
Atelier Jazz et d'improvisation
(soundpainting)
Ateliers sur le trac et la
concentration
Déchiffrage pour les pianistes
Visites dans la région
Conversation en Italien

PROFESSEURS
Marika Lombardi: hautboïste, 1er prix du CNSM
de Milan et dans différents conservatoires de Paris,
elle s'est perfectionnée auprès de maîtres
tels que P. Pierlot, M. Bourgue, H. J. Schllembergher.
Professeur à Paris, elle est aussi concertiste en Europe.
A son actif plusieurs 1ers prix de concours
internationaux de musique de chambre, dont la
Fondation Cziffra. Elle est membre fondateur du duo
Cantabile et directeur artistique du Festival
“Oboe“ de Paris et de “Risonanze Armoniche” en
Italie. Elle a enregistré pour Bottega Discantica de
Milan et Continuorecords de Rome.
Alessandro Longhi: flûtiste.1er prix du CNSM de
Milan, il s'est perfectionné avec Mr. Marion et Mr.
Guiot à Saluzzo. Il travaille avec les orchestres italiens
les plus réputés (Scala,RAI…). Concertiste
international, il étudie actuellement aussi la
composition et il est directeur d'orchestre. Il as à son
active nombreux concerts à la tête de grands
orchestres italiens. Il s'occupera de la classe de
flûte et de l'orchestre de l'académie.

DATE LIMITE
DES INSCRIPTIONS:
LE 1 JUIN 2014

Nicola Zuccalà: clarinettiste. Il a fait ses études à
Milan et a Bergame où il obtient le premier prix de
clarinette à l'unanimité. Il s'est perfectionné avec
M.G.Garbarino à Sienne et avec Walter Boeykens à
Saluzzo. Pour la musique de chambre, il a travaillé
avec Maurice Bourgue. Il est soliste et travaille au
sein d'orchestres internationaux. Son répertoire
s'étend du classique au contemporain. Il a travaillé
avec différents orchestres internationaux de renom
et de grands chefs tels que Giulini, Lombard,
Mariner, Berio… Il pratique aussi le jazz avec les
grands du jazz Italien. Il a effectué plusieurs
enregistrements radio (RAI, Radio France) et
discographiques.
Il tiendra aussi l'atelier jazz pendant l'académie.

LES COURS SONT OUVERTS
À TOUS INSTRUMENTISTES
CONFONDUS ET AUX
CHANTEUR S DE TOUS
NIVEAUX ET AGE

Serena Canino: violoniste, 1er prix au CNSM de
Milan, professeur à Milan et concertiste internationale
(en musique de chambre avec M. Bruno Canino
et en orchestre de chambre). Elle s'est perfectionnée
à Paris avec Sylvie Gazeau. Elle enseigne à l'Institut
Musical Costa de Vigevano et est membre fondateur
du Quatuor Mantegna.

Françoise Renard: altiste,1er prix au CNSM de
Paris avec Bruno Pasquier et à Bordeaux avec Tasso
Adamopoulos. Elle joue avec l'orchestre de Toulouse
et dans différents groupes et formations de musique
de chambre. Elle est régulièrement invitée à de
prestigieux festivals en France et Italie. Titulaire du
CA, elle a enseigné à l'EMM de Bondy et à l'ENMD
d'Argenteuil. Actuellement, elle vit et travaille en
Italie (Teatro Regio di Parma).

Rossella Pozzer: flûte à bec et traverso. Premier
Prix au Conservatoire de Vérone, elle s'est
perfectionnée, ensuite avec R. Girodo, A. van der
Beck, B. Kuijken. Elle est concertiste en Italie et en
Europe. A son actif, plusieurs enregistrement pour
EMI, NAXOS et BRILLANT, ainsi que des
retransmissions télévisées et cinématographiques.
Elle enseigne à l'Institut Musical “Vivaldi” de Bolzano.
Les cours auront lieu entre le 14 et le 20 Juillet.

Roberta Ruffilli: violoncelliste,1er prix du CNSM
de Milan, elle s'est perfectionnée auprès, entre autres,
de Mr. Brunello, Mr. Flaksman et Mr. Schonfield en
Californie. Chambriste, elle collabore aussi avec les
orchestres italiens les plus renommés.

Igor Delaiti: bassoniste (système allemand). Premier
prix au Conservatoire de Venise. Il suit les cours de
perfectionnement de la Fenice, puis à l'académie de
S.Cecilia et avec le quintette Bibiena à Siena.
Il joue avec les ensembles de chambre de toute
Europe en soliste et en chambriste. Il a enregistré
pour Digital Sound et la RAI. Il travaille avec les
orchestre de la Fenice de Venise, l'Haydn de Trento
et l'orchestre de Padova et Veneto.

Sergio Cantella: guitariste,1er prix à Naples,
professeur et soliste international. Plusieurs 1ers prix
de concours internationaux de guitare. En duo avec
sa soeur Dora, ils forment le duo Cantella. Il enseigne
au Conservatoire de Salerno.
Dora Cantella: pianiste, prix du conservatoire de
Ravenna et lauréate en musicologie à Bologna. Elle
s'est perfectionnée à Prague et à Paris et a obtenu
plusieurs prix de concours internationaux de musique
de chambre. Concertiste internationale et membre
de différents ensembles, elle enseigne le piano et la
musique de chambre au Conservatoire de Sèvres.
Matteo Carminati: pianiste, chef de chant, il a
obtenu son doctorat à l'Université de Pavie. Il a été
invité par différentes institutions pour tenir des
conférences sur des sujets et époques musicales très
spécifiques. Il est aussi pianiste concertiste et
accompagnateur des chanteurs lyriques. Il tiens
régulièrement des master class de chant en Italie et
France.
Il assurera les cours de piano et de chant et il
introduira les concerts du soir.
Emanuele Dalmaso: saxophoniste. Premier prix
du conservatoire de Trento et diplômé en
mathématique à l'Université de la même ville Il se
perfectionne dans le répertoire de musique
contemporaine et il joue comme soliste ou en musique
de chambre et orchestre.
Il est professeur à l'école musicale « Il Diapason »
de Trento.

Paolo Barbacini: ténor. Paolo Babacini peut être
considéré comme un des protagonistes de la Rossini
renaissance, il a été sur les scènes les plus reconnues
du monde initier, et il a été acclamé par le public et
la critique. Sa carrière et ses succès resteront dans
la mémoire grâce à une documentation
discographique très impressionnante. Depuis quelques
années il est le créateur et moteur de l'Agence Paolo
Barbacini Management dans la quelle il forme et fait
la promotion de jeunes chanteurs lyriques dont
certains, comme Francesco Hong et beaucoup d'autre
élèves,n'arrêtent pas d'enthousiasmer le public et
sont constamment dans les programmations les plus
en vue. Paolo Barbacini est toujours à la recherche
d'artistes de talent. Sa master class se tiendra à
Lagolo dans l'église du 9 au 12 Juillet.
La master class de chant est ouverte exclusivement
à chanteurs professionnels. Une sélection des
candidats sera effectuée préalablement sur cv et
enregistrements vidéo/audio.
Les inscriptions sont limitées à 8.
Les cours se dérouleront entre 10h - 13h et 14h-19h.
Possibilité d'assister en auditeur pour 30 euros par
jour.
Clôture des inscriptions pour cette Master Class:
le 15 mai.
Direction artistique: Marika Lombardi
tel. 0033 0140538915 / mail: marikasl@noos.fr
58 rue Laugier 75017 Paris (France)

BULLETIN D'INSCRIPTION

à détacher et envoyer à:
Marika Lombardi, 58 rue Laugier, 75017 Parigi,
en joignant le reçu du virement bancaire
ou un chèque de 100 euros
(arrhes non remboursables; solde sur place)
nom, prénom:
...............................................................................
adresse:
...............................................................................
tel.: ........................................................................
email: .....................................................................
age:........................................................................
instrument/s:...........................................................
...............................................................................
niveau:....................................................................
Quel cours souhaitez-vous suivre et quel forfait?
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
Quels morceaux souhaitez-vous travailler?
(classe instrumentale et/ou groupe de m. de chambre,
analyse)
...............................................................................
...............................................................................
Souhaitiez vous répéter un mouvement d'un concerto
avec l'orchestre?
Si oui le quel?
...............................................................................
...............................................................................
Venez-vous avec un groupe de m. de chambre déjà
constitué?
Oui
Non
Si oui en quelle formation?
...............................................................................
Aurez-vous une voiture sur place?

Oui

Non

Rndez-vous obligatoire pour faire connaissance
et planifier les 13 jours de travail le dimanche
13 juillet au cafè Il Clandestino (Lagolo) à
17h30
En alternative j'arriverais
le:.................... à: ....................
Pour informations et réservations contacter
Marika Lombardi au (0033)0140538915
CHOIX DU LOGEMENT
Résidence “Il Mattino“
appartement pour 4 personnes / 210 euros
pour les 14 nuits par personne
si app. complet (15 euros par personne)
appartement pour 6 personnes / 133 euros
pour les 14 nuits par personne
si app. complet (13 euros par personne)
serez-vous seul(e) ou accompagné(e)?
Si accompagné(e) nombre de personnes
...................................................................
...................................................................
D'accord pour partager l'appartement avec
d'autres stagiaires
Oui
Non
appartement/maison chez l'habitant:
(si oui spécifiez le type souhaitez)
prix entre 15 et 30 euros par jour et par
personne
Auberge de jeunesse (de l'age de 14 ans
seulement): prix 140 euros pour les 14 nuits
(10 euros par j.)
D'accord pour y loger (disponible seulement
si “Il Mattino” est au complet):
Oui
Non
ATTENTION LA RÉSERVATIONS DU LOGEMENT
DE VOTRE CHOIX SERA FAITE PAR NOS SOINS
EXCLUSIVEMENT.
Date limite des inscriptions: le 1 juin 2014
Merci et à bientôt en Italie ....
Pour informations et réservations contacter:
Marika Lombardi, 58 rue Laugier 75017 Paris
tèl. (0033) 0140538915
e-mail: marikasl@noos.fr

