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

La musique de chambre est un monde où l’intimité 
se partage. 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 seule l’écoute guide les pas des artistes.

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 proposent 
à chaque musicien.

Perché sur les hauteurs de la ville de Brioude et au coeur du Parc
de la Visitation, le site historique de la Visitation est implanté au
coeur de la cité et bénéficie de toute son attractivité.

La ville de Brioude est située dans une petite limagne qui porte son
nom. Cette sous-préfecture de la Haute-Loire est baignée par les
eaux de l’Allier. Surnommée « Brioude la Douce » depuis Sidoine
Apollinaire au Ve siècle, la ville, attractive et commerçante, est la
capitale du Brivadois.

Au coeur de cette petite ville préservée et accueillante, abritant 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 deux concerts des stagiaires grâce à une
acoustique incroyable.

Les Escales Brivadoises
06 86 72 15 81

www.escalesbrivadoises.fr

QUATUORS LE LIEU

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
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L’accueil des stagiaires se fera le :

Samedi 20 juillet 2019 - à la Visitation 
à 12h30 en gare de Brioude

14 h à la Visitation

Retour prévu le dimanche 28 juillet 2019.

Le thème retenu pour l’année 2019,  « CENT PAROLES   » ira à la 
rencontre de la chanson, alchimie parfaite entre musique et mots. 

L’âme de la Musique demeure, son titre dans la chanson n’en est 
nullement atteint puisque les notes servent alors les mots et les 
émotions, la voix et le cœur.

Le nouveau pari des Escales sera donc pour 2019 de laisser 
l’émotion seule guide pour ressentir la Musique avec ou sans le 
poids des mots, s’ouvrant ainsi sur un plus large public.

Ils sont tous là le temps d’un été à Brioude, bienvenue à Reggiani, 
Brel, Brassens, Piaf, Polnareff, Queen, Goldman, Souchon, Voulzy, 
Berger... «  Derrière les mots, derrière nos voix… »

GM.

Les classes accueillent de 5 à 10 élèves.
L’objectif pour les stagiaires est de progresser dans leur pratique 
artistique et d’évoluer sur des œuvres de quatuor à cordes et à vent 
avec l’encadrement de professeurs de haut niveau.

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

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

La Master Class avec Patrice FONTANAROSA
L’atelier d’improvisation avec Jean-François ZYGEL
Les entrées aux concerts du festival
Le transport pendant le festival

Cours individuels et de musique de chambre quotidiens.
Les classes de quatuors sont formées dès les inscriptions par 
l’équipe pédagogique.
Le répertoire est bâti à la demande et également proposé et 
initié par les professeurs.

Pension complète : 675€
Demi-pension : 475€
Externes : 400€

Tous les tarifs incluent :

Télécharger le bulletin d’inscription ainsi que le 
règlement  intérieur sur le site :

www.escalesbrivadoises.fr

À renvoyer remplis et signés accompagnés du chèque 
d’acompte pour le 01/06/2019.

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 mais aussi les aubades, plus 
intimistes et à la rencontre des  personnes âgées, hospitalisées ou  
des enfants pour porter la musique auprès de tous.

Des moments d’une émotion rare et intense !

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

Professeur aux CRD de l’Haÿ-les-roses et EMA d’Asnieres-sur-seine, ATEAP
Jean MAHOU Alto

Concertiste et professeure au CRR de Clermont Ferrand, CA
Hélène FRIBERG Violon

Professeure aux CRC de Charenton-le-Pont et de Savigny-le-Temple, PEA
Lucie HUMBERT  Flute traversière & Traverso

Professeure au CRC de Villepinte, CA
Elodie DANCOISNE Violon

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

Professeure aux conservatoires d’Igny, de Nandy et de Moissy-Cramayel, DE
Cécile GUILLON Violoncelle

Concertiste et professeur au CRR de Clermont Ferrand, CA
Raphaël CHENOT Violon & Alto

Gersende MONDANI Directrice

Venez découvrir les témoignages des années 
précédentes sur le site.

L’ACCUEIL L’ENSEIGNEMENT AU PROGRAMME DE CETTE ANNÉE

TARIFS

LA VIE QUOTIDIENNE

L’INSCRIPTION LA DÉTENTE

SE PRODUIRE POUR TOUS

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. Le stage est ouvert aux demi-
pensionnaires et externes.

Patrice FONTANAROSA
Jean François ZYGEL

Arnaud ASKOY
Les frères JARRY

Et bien d’autres talents

Vendredi 26 juillet
QuatuorS

du Maitre à l’élève

Samedi 27 juillet 16h
Concert de fin de stage

Programmation complète sur

et nos actualités sur
www.escalesbrivadoises.fr


