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Chaque année, l’Académie Musi-
cale de la Côte de Nacre propose à 
ses participants une immersion inten-
sive dans le monde de la musique de 
chambre : ce sont les académiciens, 
avec l’équipe enseignante composée de 
musiciens professionnels, qui participe-

ront aux six concerts qui sont proposés 
dans le cadre du Festival de Musique 
Classique de la Côte de Nacre. Cette 
7e édition construite autour du thème 
« Les Nuits d’Été » mettra à l’honneur 
l’Opéra dans toute sa splendeur !

Une académie de musique de chambre

Des cours quotidiens de musique de chambre
Du duo aux grands ensembles afin de varier les formations et les compositeurs, les 
académiciens travaillent les oeuvres majeures du répertoire pour cordes, vents et piano.

L’apprentissage du métier de musicien chambriste
Avec un travail collectif et par pupitre, l’académicien est amené à travailler sa mise en place, 
son équilibre, sa justesse et son style selon le répertoire et en fonction des différentes 
formations et de l’acoustique des lieux de concert.

Une diversité des lieux de représentation
Dans des salles de concerts, en plein air, dans une église ou encore dans la cour d’un château : 
les académiciens auront l’occasion de jouer dans des lieux variés.

Une transmission des savoirs unique
Il s’agira également pour l’équipe enseignante de transmettre les bases du savoir-être du 
musicien chambriste comme la maîtrise de l’oeuvre, le contrôle de soi et l’aisance sur scène.

Un festival ancré dans son territoire

C’est la spécificité de l’Académie Musicale de la Côte de Nacre ! Le principe est simple : 
pour progresser dans sa pratique de musicien chambriste, il faut pratiquer la scène. Ce que 
propose l’Académie est donc de faire jouer ensemble académiciens et professeurs dans les 
six concerts qui animeront cette année le Festival de Musique Classique de la Côte de 
Nacre.



l’invité d’honneur
Ouistrehamais de naissance, le célèbre ténor Cyrille DUBOIS 
participera pour la deuxième fois à l’Académie Musicale de la 
Côte de Nacre. Révélation Lyrique aux Victoires de la Musique 
Classique 2015 et créateur du duo Contraste avec le pianiste 
Tristant Raës, il est également lauréat du concours Boulanger 
et triple lauréat du concours de musique de chambre de Lyon. 
Bien que considéré comme l’un des meilleurs ténors français de 
sa génération, Cyrille reste fidèle au monde amateur et choral 
qui l’a vu grandir en transmettant régulièrement sa passion aux 
participants de l’Académie.

Une équipe enseignante professionnelle

Cinq personnalités musicales uniques 
se rencontrent en 2007 et décident, 
animées par la même passion, 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 du conte musical, ArteCombo 
s’amuse et bouscule les codes. 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 leurs 
cultures différentes au service d’un même projet : faire du concert un véritable moment de 
partage avec le public.

Le quintette ArteCombo

Le pianiste Michaël Ertzscheid

Pianiste, chambriste et improvisateur, Michaël ERTZSCHEID 
a 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 
Paris-Boulogne Billancourt, au CRR de Boulogne-Billancourt, et 
professeur de didactique du piano au CNSM de Paris.



La violonceliste Marlène Rivière

Après de brillantes études au CNSM de Paris dans la classe 
de Roland Pidoux et Xavier Phillips, Marlène RIVIÈRE se 
perfectionne auprès de Lluis Claret, Miklos Pérényi et des 
membres des quatuors Alban Berg et Artémis. Titulaire 
du Certificat d’Aptitude à l’enseignement du violoncelle et 
de la musique de chambre, elle enseigne actuellement au 
conservatoire municipal du 20e arrondissement de Paris. 
Violoncelle solo de l’orchestre des concerts Lamoureux, elle 
est également membre du quatuor Ellipse et, depuis 2015, de 
l’Orchestre National de France.

les concerts
Six concerts* sont prévus dans les communes participantes : Bénouville, Langrune, Colleville-
Montgomery, Ouistreham, Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-mer. La liste définitive des 
représentations sera communiquée aux participants peu avant le début du stage.

Les tarifs et l’hébergement
Tout compris

Sans hébergement

Arrivée le 16 août à partir de 18h et départ le 22 août matin

Arrivée le 17 août matin et départ le 21 août soir

470 euros TTC

390 euros TTC

* Afin de laisser le temps aux académiciens de se préparer pour les concerts, le premier concert du festival sera 
assuré par les professeurs de l’académie. Les stagiaires participeront aux cinq représentations suivantes.

Hébergement
Les stagiaires sont hébergés dans des châlets-gîtes situés à Lion-sur-Mer à 20 minutes de Caen.

Pension complète
Tous les repas sont préparés sur place avec des produits frais et locaux. Les participants de 
l’académie se retrouvent dans la salle du Trianon de Lion-sur-Mer pour le petit déjeuner, le 
déjeuner et le diner. Des collations sont également disponibles tout au long de la journée.

Vents et Cordes : Cyril NORMAND // normandcyril@mac.com

Piano : Michaël ERTZSCHEID // michael.ertzscheid@free.fr

amicotedenacre.com @amicôtedenacre
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