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Après un été jalonnées de concerts au coeur de prestigieux festivals, dont 
celui avec Renaud Capuçon au Gstaad Menuhin Festival, les Rencontres 
Musicales internationales ont permis l’exigeante sélection de 6 nouveaux 
étudiants - de Suisse, France, USA, Ukraine - qui ont rejoint l’Académie 
début octobre sur le campus du Rosey.

Anciens et nouveaux musiciens boursiers se sont immédiatement mis au travail avec 
la venue de 2 prestigieux nouveaux professeurs Gérard Caussé (alto) et Clemens 
Hagen (violoncelle) venus épauler Renaud Capuçon et Oleg Kaskiv, le directeur 
musical. Cours, master classes et concerts allaient s’enchaîner, à Sierre, à Château 
d’Oex, à Fribourg, à Celigny ainsi que sur la scène du Rosey Concert Hall en 
novembre, autour de la remarquable chanteuse béninoise Angélique Kidjo, lauréate 
des Grammy Awards et star de plusieurs ouvertures de Jeux Olympiques. Souvenir 
inoubliable, assurément. Etre sur scène et jouer face à un public est le rêve et le 
besoin de chaque artiste. C’est encore cette possibilité de se produire ensemble qui 

est donnée aux cordistes de l’Académie avec Les concerts du dimanche offerts au 
public mélomane de la Côte. Une si précieuse expérience!

L’année 2022 les verra au Conservatoire de Genève le 25 janvier, la Camerata dans 
son ensemble, autour de Renaud Capucon et Gérard Caussé lors de leur concert de 
gala au Rosey Concert Hall en février (le 14) puis au Victoria Hall avec la Fondation 
Patino en mars (le 4) sous la direction de Gabor Takacs.

Le président de l’IMMA , Charles Méla, aime à rappeler:  
«L’ambition de l’Académie est de faire de ces jeunes musiciens des ambassadeurs 
d’une tradition d’excellence musicale et des modèles pour les générations à venir. 
Mais c’est encore et surtout de contribuer selon le voeu de Lord Menuhin par la 
musique et l’héritage humaniste des grandes oeuvres classiques, à la paix dans 
le monde en créant de l’harmonie, en donnant par la Camerata l’exemple de la 
tolérance et de l’union dans la diversité des cultures»             

L’Académie de légende s’est enrichie depuis ce mois d’octobre de nouveaux solistes  et de nouveaux 
illustres professeurs autour de Renaud Capuçon, 

leur directeur artistique.

-/ The legendary International Menuhin Music Academy has been joined this October by new soloists and illustrious 
teachers around Renaud Capuçon, their artistic director.

A l’International Menuhin Music Academy, la 
tradition d’excellence musicale se poursuit

www.menuhin.com

-/ After a summer of  concerts in the heart of  prestigious festivals, 
including one with Renaud Capuçon at the Gstaad Menuhin Festival, the 
International Musical Encounters have hand-picked six new students - 
from Switzerland, France, USA, Ukraine - who joined the Academy at the 
beginning of  October on the Rosey campus.

Former and new scholarship-holders immediately set to work with the arrival of  
two prestigious new teachers, Gérard Caussé (viola) and Clemens Hagen (cello), 
who came to support Renaud Capuçon and Oleg Kaskiv, the musical director. 
Courses, master classes and concerts followed one another, in Sierre, Château d'Oex, 
Fribourg, Celigny as well as on the stage of  the Rosey Concert Hall in November, 
with the remarkable Beninese singer Angélique Kidjo, Grammy Award winner and 
star of  several Olympic Games openings. An unforgettable memory, for sure. Being 
on stage and performing in front of  an audience is the dream and need of  every 
artist. This opportunity to perform together is still given to the Academy's string 

players with the Sunday concerts offered to the music-loving public of  the Coast. 
Such a precious experience!

The year 2022 will see them at the Geneva Conservatory on 25 January, the 
Camerata as a whole, around Renaud Capucon and Gérard Caussé during their 
gala concert at the Rosey Concert Hall in February (14) and then at the Victoria 
Hall with the Patino Foundation in March (4) under the direction of  Gabor Takacs.

IMMA President Charles Méla likes to remind us:  
"The ambition of  the Academy is to make these young musicians ambassadors of  a 
tradition of  musical excellence and role models for the generations to come. But it is 
also, and above all, to contribute, in accordance with Lord Menuhin's wish, to world 
peace by creating harmony through music and the humanist heritage of  the great 
classical works, and by giving, through the Camerata, an example of  tolerance and 
unity in the diversity of  cultures."
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