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L’INVITÉ D’HONNEUR
Pour sa 6ème édition, l’académie a l’honneur
d’accueillir l’accordéoniste compositeur et interprète
Pierre Cussac. Formé au CNSMD et à la Sorbonne, il
est régulièrement invité par de nombreux orchestres et
joue sur les plus grandes scènes internationales. Pierre
développe tout au long de son parcours un répertoire
à la frontière du classique et du jazz. Il organisera,
dans le cadre de l’académie, une masterclass
ouverte aux élèves accordéonistes.

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

LA MUSIQUE CLASSIQUE AU CINÉMA
Chaque année, l’académie musicale internationale de la Côte de Nacre propose
à ses participants une immersion intensive dans le monde de la musique de chambre.
Les stagiaires, encadrés par des musiciens professionnels, préparent et participent aux
nombreux concerts qui ont lieu dans les communes participantes au festival. La 6ème
édition met à l’honneur la musique au cinéma : ciné-concerts, matchs d’improvisations,
quizz musicaux… En bref, l’envie de faire vivre le territoire au rythme de la musique de films !

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, acoustique selon les lieux, gestion
du trac, etc.
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.

Le Quatuor Yako est comparé dès ses débuts
à “un groupe de rock, tout droit sorti de la Beat
Generation”. Né du désir de quatre anciens
étudiants du CNSM de Lyon de partager avec
le public leur passion commune, l'ensemble
se forme en 2016. Remarqué au concours
"Musiques d’Ensemble" de la FNAPEC en
2016, Yako devient la même année résident
ProQuartet et obtient dès 2017 un 3e prix au
Concours International Orlando. L'ensemble
fait ses débuts à l’Auditorium du Musée
du Louvre en 2018, et se produit en 2019
dans de nombreux festivals. Invité régulier
de France Musique (Chambre Classique,
Générations France Musique, Classic Club...),
il est également filmé par Arte-Concert à
l’occasion du spectacle "Play and Play"
avec la compagnie de danse Bill T. Jones/
Arnie Zane.

Cinq personnalités musicales uniques se
rencontrent en 2007 et animées par la
même passion, décident de s’allier pour
créer ArteCombo. Ensemble, ils obtiennent
quelques années plus tard le 2ème prix
au concours international de quintette
à vent “Henri Tomasi” de Marseille. De la
philarmonie de Paris aux arbres d’un parc
accrobranches, des temples bouddhistes
du Japon au tapis rouge du festival de
Cannes, de l’univers jazz à la magie d’un
conte musical, ArteCombo s’amuse et
bouscule les codes. Tous diplômés du CNSM
de Paris et lauréats de prix internationaux,
les musiciens du quintette ont à coeur de
sortir du répertoire traditionnel et de mettre
leur cultures différentes au service d’un
même projet : faire du concert un véritable
moment de partage avec le public.

Michaël Ertzscheid

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.

Contacts

Vents et Cordes : Cyril Normand
normandcyril@mac.com

Piano : Michaël Ertzscheid
michael.ertzscheid@free.fr

Pianiste, chambriste et improvisateur, Michaël Ertzscheid fait ses classes
dans différents conservatoires. Curieux et insatiable, il obtient des premiers
prix en piano, analyse, musique de chambre, harmonie, contrepoint,
fugue, improvisation et accompagnement au piano.Musicien passionné
de pédagogie, il est titulaire du Certificat d’aptitude à l’enseignement
du piano et est actuellement professeur de piano au Pôle Supérieur ParisBoulogne Billancourt, au CRR de Boulogne-Billancourt, et professeur de
didactique piano au CNSM de Paris.

LES CONCERTS
Une quinzaine de concerts sont prévus dans les communes
participantes : Lion-sur-Mer, Bénouville, Ouistreham, Colleville
Montgomery, Hermanville-sur-Mer, etc. La liste définitive des
représentations sera communiquée aux participants peu
avant le début du stage.

LES TARIFS
formule tout compris*
Hébergement, pension complète et cours

570

€ TTC

300

€ TTC

Master class d’accordéon**
Hébergement, pension complète et cours
du 17 au 21 août 2020 (arrivée le 16 au soir et départ le 22 au matin)

cours individuels supplémentaires
3 cours individuels avec le professeur de votre choix***

100 € TTC

* Les trois premiers concerts du festival seront assurés par les professeurs de l’académie afin de permettre aux stagiaires
de prendre leurs marques.
** À l’issue de la master class, les accordéonistes auront l’occasion de participer aux concerts de l’académie.
*** Durée à déterminer avec le professeur. Cours uniquement proposés aux stagiaires ayant choisi la formule tout compris.

Hébergement
Les stagiaires sont hébergés dans des
châlets gîtes (de 4 à 6 personnes) situés
à Lion-sur-Mer, à 20 minutes de Caen.
Pension complète
Les petits déjeuners sont livrés dans les
châlets tous les matins.
Les repas du midi et du soir sont
préparés sur place avec des produits
fraix et locaux.
Des collations sont disponibles tout au
long de la journée.
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du 17 au 26 août 2020 (arrivée le 16 au soir et départ le 27 au matin)

