ACADÉMIE DE MUSIQUE
DE CHAMBRE
du 17 au 23 août 2022
en Normandie, sur la Côte de Nacre

L’académie musicale de la Côte de Nacre c’est quoi ?
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au programme cette année
Des cours quotidiens de musique de chambre allant du duo aux grands ensembles qui
permettent de travailler des oeuvres majeures du répertoire pour cordes, vents, voix et
piano. Les stagiaires seront répartis dans plusieurs groupes, variant ainsi les formations
et les compositeurs.
Tous les aspects du métier de musicien chambriste seront abordés : travail collectif
et par pupitre, mise en place, équilibre, justesse, style selon le répertoire, adaptation aux
différentes formations et acoustiques selon les lieux, gestion du trac et bien plus encore.
Dix concerts sont prévus sur la Côte de Nacre. Les deux premiers concerts sont assurés
par l’équipe pédagogique afin de permettre aux élèves stagiaires de se préparer sereinement. Puis, les académiciens auront l’opportunité de jouer autant aux côtés des
artistes-enseignants qu’en autonomie.

Une pratique intensive de la musique en situation professionelle, essentielle
pour acquérir la maîtrise des oeuvres, l’aisance, le contrôle de soi et ainsi profiter au maximum de ce moment unique de partage avec le public.

une équipe de musiciens professionnels
À l’Académie Musicale de la Côte de Nacre, une grande attention est portée au contenu
pédagogique. Pour accompagner et former au mieux les élèves à la pratique musicale et scé-

nique, l’équipe enseignante est composée de musiciens reconnus qui disposent également
d’une expérience significative en tant que professeurs.
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un festival ancré sur son territoire
En partenariat depuis de nombreuses années avec les collectivités et les institutions

locales, l’Académie Musicale propose au public habitant la Côte de Nacre et aux vacanciers
de passage un festival de musique classique dans lequel élèves et professeurs organisent
ensemble les concerts. Construite en lien étroit avec les communes qui participent
au projet, l’Académie Musicale de la Côte de Nacre est un événement moteur du mois
d’août dans la région.

hébergement, pension, lieu du stage et tarifs
Les stagiaires sont hébergés dans des châlets-gîtes situés à Lion-sur-Mer à 20
minutes de Caen.
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.
Les cours auront lieu au conservatoire de Ouistreham et des salles seront proposées aux stagiaires pour le travail personnel.
Tout compris : 520 € TTC // Sans hébergement : 430 € TTC

pour réserver
Cyril Normand, normandcyril@mac.com, 06 21 93 39 90
Michael Ertzscheid, michael.ertzscheid@gmail.com, 06 26 43 75 10

