
Les Escales sont  un lieu de référence, au cœur de 
l’Auvergne, où l’on vient apprendre la technique du 
Quatuor pour jouer et échanger.

La musique de chambre est un monde où l’intimité 
se partage et l’univers du quatuor est l’essence de ce 
partage. Au travers d’un répertoire fondamental et sans 
limite, l’académie des Escales Brivadoises fait monter 
sur scène, sous le parrainage de Patrice Fontanarosa, 
les quatuorS afin d’entrer dans ce monde où seul le 
travail de l’écoute guide le musicien. 

Mettre au cœur du travail quotidien le quatuor, grâce 
à l’encadrement par des artistes et professeurs 
reconnus, pour développer son instrument lui-même. 

L’écoute, le son, la justesse, l’harmonie, la respiration, 
le phrasé... Autant de qualités que QuatuorS propose à 
chaque académicien .

Perché sur les hauteurs de la ville de Brioude et au sein du Parc de la 
Visitation, le site historique de la Visitation est implanté dans cette ville 
préservée et accueillante qui abrite un patrimoine naturel, culturel et 
historique riche.

Cet ancien couvent dispose de bâtiments dédiés à la restauration, de salles 
d’activités et de classe. La Chapelle de la Visitation est attenante aux locaux 
et offrira un cadre de choix pour les concerts des stagiaires grâce à une 
acoustique incroyable.

Les Escales Brivadoises
06 86 72 15 81

www.escalesbrivadoises.fr

QUATUORS LE LIEU

LA DIRECTION

LES PARTENAIRES

Ne pas jeter sur la voie publique.

Les stagiaires mineurs voyageant en train depuis Paris peuvent être 
accompagnés (inscription obligatoire au 06 86 72 15 81).

Voiture : autoroute A75 Paris-Béziers (sortie 20)
Train : gare SNCF de Brioude
Avion : aéroport de Clermont-Ferrand (60 km)

ACCÈS

Montée Saint Laurent
43100 Brioude
Tél. : 04 71 50 13 95

LA VISITATION

Place Grégoire de Tours 
43100 Brioude
Tél. : 04 71 74 97 49
Mail : info@ot-brioude.fr
Internet : www.ot-brioude.fr

OFFICE DE TOURISME
BRIOUDE SUD AUVERGNE

L’accueil des stagiaires se fera le

Samedi 3 juillet 2021 
à 13h à la Visitation 

à 12h30 en gare de Brioude

Le départ des stagiaires est prévu le

Dimanche 11 juillet 2021 
dès 10h pour la Visitation 

à 12h30 de la gare de Brioude

L’ACCUEIL

à Brioude
du 3 au 11 juillet 2021

QUATUORS
UNE ACADÉMIE DE MUSIQUE

vous propose

Le Festival



Le  festival propose en 2021 une édition qui est consacrée à 
Mozart, afin de faire éclater enfin la joie qui le caractérise si 
bien.
 
L’auteur Éric Emmanuel SCHMITT donnera son spectacle 
« l’enfance inaltérable » tiré de son livre «  Ma vie avec 
Mozart » en compagnie de Nicolas STAVY.

La pianiste Anne QUEFFELEC interprétera son dernier album 
consacré à l’œuvre de Mozart.

Il y aura également une soirée jazzy avec « Mozart  Jazz  
Colours » des TIMETRACKS, « les Noces de Figaro » et « La 
Flûte Enchantée » donnés par Le Petit Théâtre de Mozart, et 
au cœur de l’abbaye de Lavaudieu, « Splendeurs d’opéras » 
les plus grands airs…

Pour la clôture : le requiem de Mozart dans une création 
inédite avec la compagnie de danse Estelle DANVERS et le 
Quatuor ADELYS.

Les classes accueillent de 5 à 9 élèves.

Grâce à l’encadrement par des artistes et professeurs reconnus, le principe 
est de mettre au cœur du travail quotidien le quatuor afin que chacun 
puisse développer sa technique instrumentale.

De nombreuses activités de détente sont également 
organisées pour les plus jeunes stagiaires avec 
l’accompagnement d’un moniteur expérimenté (BAFA).

Télécharger le bulletin d’inscription, le règlement 
intérieur et la demande d’adhésion sur le site :
www.escalesbrivadoises.fr

À renvoyer remplis et signés accompagné du chèque 
d’acompte pour le 30/05/2021.

Conditions COVID : en cas d’empêchement sanitaire,
 les frais d’inscription seront intégralement remboursés.

Stage en cours d’agrément Jeunesse et Sport.

L’inscription est soumise à l’adhésion à l’association. 

L’Académie est un temps privilégié pour un 
foisonnement d’événements : les concerts du festival, 
le concert du Maître à l’élève, le concert de fin de 
stage et les aubades. Un temps unique pour porter la 
musique auprès de tous.

L’équipe pédagogique de l’Académie se compose de :
(Liste non contractuelle, sous réserve de remplacement)

Professeur au CRD de L’Haÿ-les-Roses et au conservatoire d’Asnières/Seine - titulaire ATEAP
Jean MAHOU Alto

Concertiste et professeure au CRR de Clermont Ferrand-titulaire du CA 
Hélène FRIBERG Violon

Professeure à l’École de Musique de Brioude et du Puy, titulaire du DE
Françoise FAVARD Violoncelle

Professeure et Chargée d’études au CRC de Villepinte - titulaire équivalent CA
Elodie DANCOISNE Violon

Professeur aux conservatoires de Milly La Forêt et de Verneuil/Seine 
Pierre AVEDIKIAN Violoncelle

Concertiste et professeur au CRR de Clermont Ferrand - titulaire du CA 
Raphaël CHENOT Violon & Alto

Gersende MONDANI Directrice

L’ENSEIGNEMENT AU PROGRAMME DE CETTE ANNÉE

D U  3  A U  1 0  J U I L L E T  2 0 2 1

TARIF

LA VIE QUOTIDIENNE

L’INSCRIPTION

LA DÉTENTE

JOUER POUR LES AUTRES
LES CONCERTS DE L’ACADEMIE

Les stagiaires sont logés dans le site de la Visitation à Brioude. 
Des chambres de 2 ou de 3 leur sont réparties. Des chambres 
individuelles pour les majeurs sont disponibles en nombre 
limité et sur inscription au 06 86 72 15 81 (supplément 50€).

Les salles de cours et de répétitions sont attenantes. Les 
repas sont servis dans un espace approprié.

Pension complète : 530€ Demi-pension : 435€

Pension complète : 675€ Demi-pension : 475€ Externes : 425€

Externes : 425€

INÉDIT : LA RÉSIDENCE BACH

Pour ceux qui sont dans l’attente de résultats d’examens, une 
formule inédite de 4 jours intensifs du 7 au 11 juillet    2021 
est réservée aux bacheliers et étudiants. Une formule à la 
carte et un travail préparé en amont avec le professeur. Une 
occasion unique de plonger dans l’univers et le génie de J.S. 
BACH.

Les frais pédagogiques
(cours individuels et cours de musique de chambre)

La Master Class avec Patrice FONTANAROSA
La rencontre avec les musiciens de TIMETRACKS
Les entrées aux concerts du festival
Le transport pendant le festival

Le tarif inclut :

Vendredi 9 juillet - 17h30
Abbatiale de Blesle

QuatuorS
du Maitre à l’élève

Samedi 10 juillet - 16h
Chapelle de la Visitation

Concert des stagiaires

Programmation complète sur

etet nos actualités sur
www.escalesbrivadoises.fr

Cours individuels et de musique de chambre quotidiens.
Les classes de quatuors sont formées dès les inscriptions par 
l’équipe pédagogique.
Le répertoire est initié et proposé par les professeurs (Résidence 
Bach) avant ou pendant l’Académie.

Compte-tenu du caractère très évolutif de l’épidémie de Covid-19, les 
recommandations du ministère des Solidarités de la Santé sont mises à 

jour régulièrement... Nous mettrons tout en œuvre pour assurer la sécurité 
sanitaire de l’accueil en partenariat avec l’établissement d’accueil.


