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5 ÈME ACADÉMIE MUSICALE INTERNATIONALE
de la Côte de Nacre

LION SUR MER
NORMANDIE
L’Académie Musicale Internationale de la Côte de Nacre
propose un stage de musique de chambre du 15 au 25
août 2019 au coeur de la côte Normande.

Plus de renseignement sur le site de l’Académie : www.amicotedenacre.com
ou sur la page facebook : @amicôtedenacre

Au coeur de la Normandie, l’Académie
Musicale Internationale de la Côte
de Nacre revient cette année pour sa
cinquième édition. Elle propose aux
stagiaires participants des cours de qualité
dans un cadre exceptionnel. Tout au long
des 10 jours de stage, l’Académie devient
un lieu d’échange et d’apprentissage qui
permet à chacun de préparer les nombreux
concerts prévus dans le cadre du Festival
de musique classique de la Côte de Nacre.

UNE ACADÉMIE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
DES COURS QUOTIDIENS DE MUSIQUE DE CHAMBRE du duo aux grands ensembles afin
de travailler les oeuvres majeures du répertoire pour cordes, vents et piano. Les stagiaires
seront répartis en plusieurs groupes, variant ainsi les formations et les compositeurs.
LA DÉCOUVERTE ET L’APPRENTISSAGE DU RÔLE DE MUSICIEN-CHAMBRISTE dans son
ensemble. Travail collectif et par pupitre, mise en place, équilibre, justesse, style selon le répertoire,
adaptation aux différentes formations, accoustique selon les lieux, gestion du trac...
UNE DIVERSITÉ DES LIEUX DE REPRÉSENTATION : salles de concerts, églises, cour d’un
château, places de marché... Les stagiaires auront l’occasion de jouer dans des lieux différents.
UNE TRANSMISSION DE SAVOIRS UNIQUE. Les stagiaires aborderont avec des professionnels,
en groupe ou individuellement, les thématiques importantes que sont la maîtrise de l’oeuvre,
l’aisance et le contrôle de soi.

CYRILLE DUBOIS, INVITÉ D’HONNEUR
Cette année l’Académie a le privilège d’accueillir le
célèbre ténor Cyrille Dubois qui nous fera l’honneur d’une
masterclasse et d’un récital. Révélation Lyrique aux
Victoires de la Musique Classique 2015 et créateur du
duo Contraste avec le pianiste Tristant Raës, Cyrille Dubois
est lauréat du concours Boulanger et triple lauréat du
concours de musique de chambre de Lyon.

L’ÉQUIPE
Michael ERTZSCHEID, Piano
1er prix du CNSM de Paris et titulaire du C.A. Professeur au PSPBB et au
CRR de Boulogne-Billancourt
Isabelle PEREZ, Violon
Diplôme de concert de la Hochschule de Zürich et titulaire du DE. Chef
d’attaque des seconds violons à l’Orchestre de Caen et professeure au
CRR de Caen
Christophe RIBIÈRE, Violon
Concertiste, régulièrement invité dans tous les grands orchestres en
France
Mathilde RICQUE, Alto
Concertiste et membre du quatuor Mathilde. Professeure aux
Conservatoires de Bois-Guillaume et Franqueville-Saint-Pierre
Camille BLOCH, Violoncelle
Titulaire d’un master de concert, de pédagogie et de pratique sur
instruments historiques. Co-soliste de l’Orchestre de Caen et professeure
au CRR de CAEN
Mayu SATO BREMAUD, Flûte
1er prix au CNSM de Paris et 1er prix spécialité musique contemporaine
du Conservatoire de Strasbourg. Membre de l’ensemble Instant Donné
Baptiste GIBIER, Hautbois
1er prix au CNSM de Paris et hautbois solo à l’orchestre national de Lille.
Professeur à l’ESMD des Hauts-de-France
Laurence BOURREAU, Clarinette
1er prix au CNSM de Lyon, spécialisation en clarinette basse au CNSM de
Paris. Professeure au Conservatoire de Poissy
Cyril NORMAND, Cor
1er prix au CNSM de Paris et cor solo de l’orchestre Lamoureux.
Professeur au Conservatoire d’Hérouville-Saint-clair
Frank SIBOLD, Basson
1er Prix CNSM de Paris. Arrangeur, formateur en MAO et directeur
artistique

POUR PLUS D’INFORMATION
PIANO : Michael Ertzscheid CORDES : Isabelle Perez

Vents et Voix : Cyril Normand

michael.ertzscheid@free.fr asbelle.perez@laposte.net normandcyril@mac.com

15 CONCERTS PRÉVUS
15.08

LION SUR MER

22.08

COLLEVILE MONTGOMMERY

16.08

VER SUR MER

23.08

LANGRUNE SUR MER

17.08

LION SUR MER

18.08

SAINT-AUBIN D’ARQUENAY

24.08

PERIERS SUR LE DAN

BENOUVILLE

25.08

LION SUR MER

OUISTREHAM

19.08

HERMANVILLE SUR MER

COLLEVILLE MONTGOMERY

20.08

LUC SUR MER

HERMANVILLE SUR MER

OUISTREHAM
21.08

COLLEVILLE MONTGOMERY

LES FORMULES
TOUT COMPRIS* 										520 € TTC

MASTERCLASSE**

300 € TTC

COURS INDIVIDUELS SUPPLÉMENTAIRES				

100 € TTC

								
Hébergement, pension complète et cours
du 17 (à partir de 14h) au 23 août 2019 (départ le 23 au soir ou le 24 au matin)
3 cours individuels avec le professeur de votre choix***

HÉBERGEMENT
Les stagiaires sont hébergés dans
des gîtes (de 4 à 6 personnes) situés
à Lion sur Mer, à 20 minutes de Caen.

PENSION COMPLÈTE
Les petits déjeuners sont livrés aux
gîtes tous les matins.
Le repas du midi et du soir sont
préparés sur place avec des produits
frais et locaux.
Des collations sont disponibles tout
au long de la journée.
*Les trois premiers concerts du Festival seront assurés par les professeurs de l’Académie, les stagiaires participeront aux 13
représentations suivantes.
**Les chanteurs intéressés doivent préparer une mélodie française. A l’issue de la masterclasse publique, ils auront l’occasion de
participer aux concerts de l’Académie.
*** Durée à déterminer avec le professeur. Cours uniquement proposés aux stagiaires ayant choisis la formule tout compris.
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Hébergement, pension complète et cours
du 15 (à partir de 14h) au 25 août 2019 (départ le 25 au soir ou 26 au matin)

