
DU MERCREDI 10 AU SAMEDI 13 JUILLET 2013

Stage de musique ancienne
CONSERVATOIRE DE MAUBEUGE

INSCRIPTIONS

> EN LIGNE

http://www.ensemblehemiol ia.com/STAGE-
ETE-2013.html

> PAR VOIE POSTALE

Association Hemiolia

4, rue Léonce Delens

59680 Ferrière-la-grande

DATE D’OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

- résidents AMVS : 15 avril 2013

- résidents hors AMVS: 30 avril 2013
L’inscription définitive de chaque élève sera confirmée dès le 8 
juin, en fonction du nombre d’inscrits et des places 
disponibles. La date de clôture des inscriptions est fixée au 
7 juin 2013.

INFORMATIONS
hemiolia@ensemblehemiolia.net  -  03 27 62 21 29  -  06 30 42 76 38
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Intervenants

STAGE 2013
L’Agglomération Maubeuge Val de 
S a m b r e , l e C o n s e r v a t o i r e d e 
Maubeuge et l’association Hemiolia 
s’associent pour la troisième année 
consécutive afin de proposer un stage 
de musique ancienne encadré par les 
musiciens de l’Ensemble Hemiolia.

Ce séjour musical est destiné aux 
musiciens issus de Conservatoires et 
souhaitant aborder l’interprétation du 
répertoire des XVIIème et XVIIIème 
siècles. Un niveau minimum de fin de 
1er cycle est requis.

Les cours se dérouleront selon trois 
axes de travail:

- les cours individuels

- la musique d’ensemble

- l’improvisation

Emmanuel Resche, violoniste
Diplômé du CNSM de Paris, concertiste

Patrizio Germone, violoniste
Diplômé du Conservatoire de Palerme, concertiste

Claire Lamquet, violoncelliste
Diplômée du CRR de Paris,  concertiste, professeur au CRD 
d’Arras et au CRR de Nancy

Elodie Seyranian, claveciniste
Diplômée du CNSM de Paris, concertiste, professeur au 
CRD d’Arras, et aux Conservatoires de Saint-Cloud et 
Châtenay

Solène Riot, flûtiste, cornettiste
Diplômée du Conservatoire de la Haye et du CRR de Paris, 
concertiste, professeur au Conservatoire du 7ème 
arrondissement de Paris

Niels Coppalle, bassoniste
Diplômé du CNSM de Paris, concertiste

Capucine Meens, chanteuse
Diplômée du CRR de Lille,  concertiste,  professeur au 
Conservatoire de Montigny en Gohelle

Participation aux frais

> résidents de l’agglomération Maubeuge Val de Sambre
- stage: 50 euros (comprenant les repas du midi)
- stage en pension complète: 160 euros (hébergement en gîte rural - chambres 

collectives)

> résidents hors AMVS
- stage: 80 euros
- stage en pension complète: 220 euros

Règlement au moment de l’inscription, par chèque (à l’ordre de l’association Hemiolia, 
ou via Paypal concernant les inscriptions par internet).

Pour d’autres  possibilités  d’hébergement,  contactez l’Office du tourisme de Maubeuge (03 
27 62 11 93).

CONCERT DE FIN DE STAGE:
Samedi 13 juillet à 17h à la Maison Folie de MAUBEUGE 
(Place Vauban - 59600 MAUBEUGE)


