11e Académie Européenne de Musique Ancienne de Vannes
Vannes – Bretagne – France
CONCERTS - SEMINAIRES - MASTER CLASSES
Juillet & Octobre 2021

Inscription octobre / October registration
8 Master Classes & 6 concerts programmés du 24 au 30 octobre 2021
8 Master Class & 6 concerts scheduled from Octobre 24 to 30, 2021

VIOLIN
Enrico Gatti
October 25 to 28
Sophie Gent
October 28 to 30

VIOLONE
BASS

ORGAN &
CLAVICHORD

CELLO

Richard Myron
October 25 to 30

Maude Gratton
October 25 to 30

Viola de Hoog
October 25 to 27
Bruno Cocset
October 28 to 30

CEMBALO

VIOLA DA GAMBA

SINGING

TRAVERSO

Bertrand Cuiller
October 25 to 30

Guido Balestracci
Octobre 25 to 28

Alain Buet
October 26 to 30

Marten Root
October 26 to 30

Sélection des étudiants sur video / Video selection for students from:
HEM GENEVE
CONSERVATORIUM VAN AMSTERDAM
CNSMD PARIS & LYON
ESMUC BARCELONE
PADEREWSKI ACADEMY POZNAN
ICELAND ACADEMY OF THE ARTS – REYKJAVIK
ACADEMIA DE MUZICÀ DE CLUJ-NAPOCA
Program for video (durée / time: 15 min max.):
Violin : 1 pièce solo de J.S. Bach au choix + une sonate italienne du 17ième ou du 18ième
Violone : J.S. Bach : Sarabande - suite 2 (tonalité libre) + une sonate italienne au choix
Organ & clavichord: 1 pièce de J.S. Bach au choix, 2 extraits à choisir dans l'oeuvre de Nicolas de Grigny
Cello : 1 pièce solo de J.S. Bach au choix + une sonate italienne du 18ième
Cembalo : 1 pièce italienne ou anglaise du 17ième + 1 pièce au choix de J.S. Bach
Viola da gamba : 2 pièces de M. Marais au choix + 2 mouvements d’une sonate de J.S. Bach
Singing : deux extraits de motets français dont un de Campra avec la prononciation du latin à la française
Traverso : Une des sonates ou la partita de J.S. Bach au choix ou une fantaisie de Telemann

Formulaire d’inscription / Registration Form
Etudiants et Formation professionnelle / Students and Professional training
MASTER CLASS (instrument) you wish to apply for:

baroque violin
V
cembalo

violone bass
viola da gamba

Nom / Name:

organ & clavicorde
singing

cello
travverso

Prénom / First name:

Nationalité / Nationality:
Adresse / Address:
Pays / Country:
Tel:

E-mail:

Date de naissance / date of birth:
Ecole / school / university (for students):
Niveau / level (for students): Licence 1 – 2 – 3 / Master 1 – 2 / Other :
Ou Situation professionnelle / Professional situation:

Conditions / Fees
DATE LIMITE D’ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURES : 31 JUILLET 2021
DEADLINE FOR APPLICATIONS : JULY, 31, 2021

Pour tous : envoyer formulaire, CV & vidéo
For All: send registration form, CV & video
- Etudiants des écoles partenaires / Students from partners schools: frais pédagogiques, hébergement
et repas pris en charge par l’Académie après selection sur dossier (places limitées) / Tuition fees,
accommodation and meals covered by the Academy after selection (limited number) - Pour les
étudiants sélectionnés, seule l’adhésion de 20 € est requise. / For selected students, only membership
fee of 20 € is requested.
- Autres étudiants / others students: tarif jour des frais pédagogiques / daily rate of tuition fees : 60 €*
(360 €* pour 6 jours / 6 days)
- Professionnels / professional: tarif journalier des frais pédagogiques / daily rate of tuition fees: 75 €*
(450 €* pour 6 jours / 6 days)
*Ces tarifs incluent l’adhésion obligatoire de 20 € / These fees include the 20€ membership.
- Hébergement (petit déjeuner non inclus) / Accommodation (breakfast non included): 30 € par nuit
dans des appartements partagés / 30€ per night in shared apartments
- Restauration (midi & soir) / Meals (lunch & diner): 12€ par ticket restaurant à utiliser dans les
établissements partenaires de l’Académie / 12 € per ticket to be used in partner restaurants.
Dossier à retourner avant le 31 juillet 2021 / before July, 31, 2021 to aude.cadiou@vemi.fr ou / or
Vannes Early Music Institute (VEMI) – Hôtel de Limur – 31 rue Thiers – 56 000 Vannes
Information: +33 (0)6 13 43 05 14 - www.vemi.fr

