Fiche d’inscription

Nom, prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél :

Mail :

Instrument / niveau :

Coût : 180 euros pour 3 jours. Un chèque de 80 euros de réservation (non
remboursables) est à adresser à Association Nicolaïte de Chaillot au plus
tard le 1e mai 2018.
Les partitions de musique de chambre seront communiquées entre 2 et 3
semaines avant le début du stage.

Clause d’annulation : l’association se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre
de participants n’est pas suffisant. Vos arrhes vous seront alors retournées.

La Nicolaïte de Chaillot vous propose son deuxième stage « Week-end de musique
ancienne à Paris », un moment de rencontre et de partage pour musiciens passionnés
de musique ancienne (Renaissance et Baroque). Les professeurs vous proposent, dans
une ambiance conviviale et studieuse, de travailler sur des répertoires allant de 1500 à
1800, en cours individuels et collectifs.
Diapason : 440 Hz (possibilité de 415 Hz pour des petits groupes)
Les locaux de l’association se composent de 12 salles, d’une salle polyvalente pour le
concert de fin de stage, et d'un bar pour les pauses.

PLANNING DU WEEK-END

LES PROFESSEURS
Soanny Fay - chant
Soanny Fay chante en soliste sous la direction de J. Corréas, E. Mandrin, S. Intrieri, F. Parmentier, P. Jarvi, M.
Gester, P. Kuentz, N. Krauze, T. Aly. Elle est soliste avec l’Académie soliste d’Ambronay. Elle a chanté dans
« Orphée » de la Compagnie de danse Montalvo-Hervieu au Théâtre National de Chaillot, et en tournée plusieurs
années sur de grandes scènes nationales et internationales. Soanny Fay est très sollicitée pour chanter
également les soli de grandes œuvres d’Oratorio (Mozart, Fauré, Dvorak, Rossini etc.), ou symphoniques
(Mahler, Beethoven) ainsi que baroques (Vivaldi, Haendel, Pergolèse, Passions de Bach, Leçons de ténèbres de
Couperin) qu’elle interprète à l’Eglise de la Madeleine, Eglise Saint Sulpice à Paris, à Lorient, à la Cathédrale de
Nantes et de Langres etc. Soanny Fay a été lauréate en 2015 du concours de solistes d’oratorio de la Société
Française des Chefs de chœurs et a participe en 2017 à plusieurs productions dans le chœur de l’Opéra National
de Paris. Elle mène une carrière d’enseignante également depuis plusieurs années, au CRC de Bry sur Marne,
dans le cadre de stages, participe à des jurys d’examens, et enseigne également en privé à Paris.

Clémence Grégoire – flûte à bec / traverso

SAMEDI 19 MAI
10h-13h : cours individuels de 45 mn, sous forme de masterclass (des salles seront
réservées pour les stagiaires souhaitant travailler seul ou à plusieurs)
14h30-17h30 : cours collectifs par groupe de musique de chambre
Le repas de midi peut être pris en commun dans les locaux de l’association (micro-ondes).
Café, thé et gâteaux offerts par les organisateurs.

DIMANCHE 20 MAI
10h-13h : cours individuels de 45 mn, sous forme de masterclass
14h-15h : conférence musicale (nouveau !)
15h30-17h30 : cours collectifs par groupe de musique de chambre

LUNDI 21 MAI
10h-13h : cours individuels de 45 mn, sous forme de masterclass
14h30-16h30 : répétition générale
17h : concert des stagiaires accompagnés par les professeurs

Née à Paris en 1983, Clémence Grégoire se passionne très tôt pour la musique ancienne et son interprétation.
Après plusieurs diplômes au CRR d’Aubervilliers-La Courneuve et au CRR de Versailles, elle obtient au
Conservatoire Royal de Bruxelles le Diplôme Supérieur avec grande distinction en 2006, en flûte à bec, traverso
et psychopédagogie (agrégation de l’enseignement supérieur) dans les classes de Frédéric de Roos et Jan de
Winne. Professeur de flûte à bec, traverso et musique de chambre à l’EMM de Croissy-sur-Seine (78) et à Paris,
sa double formation lui a donné l’occasion de se produire en concert notamment à Paris, Bruxelles, Versailles,
Pise, Florence... Elle est co-fondatrice de l’ensemble Alba Novella, ensemble franco-belge spécialisé dans le
répertoire pour flûtes à bec et se produit au sein de différents ensembles de musique ancienne.

Larissa Korneeva – clavecin
Après des études de clavecin à Berlin, St Pétersbourg et Amsterdam, Larissa Korneeva s’est produite sur scène
en France et à l'étranger à l’occasion de nombreux festivals de musique ancienne, y compris en Allemagne,
Suisse, République Tchèque et Russie. Titulaire du certificat d'aptitude du CNSM de Paris, elle a enseigné au CRD
de Laval, Bourg-la-Reine, Antony et à l’Université des Arts de Berlin. Elle est aujourd’hui professeur de clavecin
aux conservatoires de Chatou et Bobigny.

Caroline Lieby – harpe
C'est dans la classe de Fabrice Pierre que Caroline Lieby obtient son prix de harpe au CNSM de Lyon en juin 2008.
Sa carrière de soliste lui permet d'aborder l'ensemble du répertoire avec orchestre et est régulièrement invitée à
jouer en soliste ou au sein d'autres formations en tant que tuttiste (Orchestre des Lauréats du Conservatoire, La
Chambre Philharmonique). Désireuse de connaître l’étendue de la harpe dans le temps, Caroline se forme en
parallèle au répertoire de la harpe ancienne et à la pratique de la basse continue auprès de Nanja Breedjik au
CRR de Versailles. Elle joue régulièrement dans diverses productions d’opéra (Le retour d’Ulysse de Monteverdi,
La Calisto de Cavalli), et pour les concerts des chapelles musicales à Versailles sous la direction d’Olivier
Schneebeli avec le Centre de Musique Baroque de Versailles.

Martina Weber – viole de gambe
Martina Weber obtient son diplôme de viole de gambe au conservatoire Luigi Cherubini de Florence avec Paolo
Biordi et son master au Conservatoire Benedetto Marcello de Venise avec Cristiano Contadin. Elle obtient son
diplôme de perfectionnement au CRR de Paris, où elle profite des enseignements d’Ariane Maurette, Sébastien
Marq, Howard Crook et joue en concert sous la direction de Patrick Bismuth et Jean Tubéry. Depuis 2010 elle
collabore régulièrement avec l'ensemble La Réjouissance. Titulaire d’une maîtrise en philosophie de la musique
(Université de Firenze, 2005) et de la bourse européenne Léonard, lauréate de la Fondation Lyceum Club de
Firenze, elle a été chercheur en musicologie à l'Atelier d'Études du Centre de Musique Baroque de Versailles.
Titulaire du Diplôme d'Etat de professeur de viole de gambe, elle enseigne actuellement à Paris.

