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Les Rencontres Musicales 2023
du 6 au 11 mars 2023
Rolle, campus du Rosey — Suisse

Inscrivez-vous nos master classes
dans le cadre prestigieux du campus
du Rosey, Rolle.
Les plus talentueux seront
s lectionn s pour 3 ann es
d’ tudes à l’International Menuhin
Music Academy

é
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é

1

InternationalInternational

* Menuhin
Menuhin
IMMA
Music Academy

Music Academy

RENCONTRES MUSICALES - MASTERCLASSES
Violon
Renaud CAPUÇON
Oleg KASKIV
Guillaume CHILEMME

Alto
Gérard CAUSSÉ
Ivan VUKČEVIĆ

Musique de chambre
Pablo de NAVERÁN

Violoncelle
Clemens HAGEN
Lionel COTTET

Pianiste accompagnatrice
Olga SITKOVETSKY

Admission aux Rencontres Musicales
L'admission à ces master classes se fera sur la base de votre candidature accompagnée
d'une vidéo. Veuillez joindre le formulaire de demande, la vidéo, un CV avec photo et
une lettre de recommandation d'un professionnel.
Les liens vidéo et le dossier d'inscription doivent être envoyés au plus
tard un mois avant les Rencontres Musicales
Instruments : violon, alto, violoncelle.
Exigences minimales de la vidéo pour violon, alto et violoncelle:
a) 2 mouvements contrastés de Partitas ou sonates pour violon seul de J. S. Bach
OU Suites de J. S. Bach pour violoncelle seul
b) Un mouvement d’un concerto majeur

Frais
Les leçons sont gratuites; hébergement et repas: CHF 600.
Les candidats sont responsables d’organiser le voyage à leurs propres frais.
Le dossier complet doit être envoyé à:

menuhin@rosey.ch

Admission à l’Académie
Au terme des Rencontres Musicales, une sélection finale est organisée sur
audition devant l'ensemble des Professeurs selon les places disponibles
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Formulaire d’inscription
Nom :
Date de naissance :
Nationalité :
Langues parlées :

Prénom :
Homme

Femme

Je souhaite entrer à l’Académie en octobre à la fin des Rencontres Musicales :
Oui
Non
Indécis
Instrument :
Donner un bref résumé de votre expérience de musique de chambre :

Diplôme(s), expérience professionnelle :

Comment connaissez-vous l’Académie ?

Références
Nom :
Contact :
Souhaitant participer activement à cet événement, je joins à la présente une vidéo de certaines œuvres
musicales de mon répertoire, y compris les œuvres demandées.
Adresse actuelle :
Téléphone :

Email :

Date :

Signature :
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RENCONTRES MUSICALES INTERNATIONALES
Fondation Simon I. Patiño - Académie Menuhin
Les Rencontres Musicales Internationales ont été créées en 1984 par la Fondation Simon I. Patiño et
organisées en collaboration avec la Menuhin Academy dans le but de réunir de jeunes musiciens du plus haut
niveau à travers des cours, des concerts et des ateliers spécialement axés sur la musique de chambre.
Lors de ces rencontres, les futurs étudiants de la Menuhin Academy sont
sélectionnés et recrutés pour une durée de 3 ans au cours desquels les
cours, le logement et repas sont offerts aux étudiants.
Le souhait de Lord Menuhin était d'offrir à de jeunes virtuoses à cordes du monde entier l'opportunité de
se perfectionner en prenant des cours avec les meilleurs professeurs et en se produisant dans de nombreux
concerts publics donnés par l'orchestre de chambre de la Menuhin Academy.

MENUHIN ACADEMY
Directeur artistique : Renaud Capuçon
Directeur musical : Oleg Kaskiv
Au cours de ces 3 années, les étudiants suivront les cours et masterclasses donnés par :
Violon :
Renaud Capuçon
Oleg Kaskiv
Guillaume Chilemme

Alto :
Gérard Caussé
Ivan Vukčević

Violoncelle :
Clemens Hagen
Lionel Cottet

Musique de chambre :
Pablo de Naverán

et bénéficieront de master classes données par des invités de renommée internationale.
Depuis 2014, la Menuhin Academy est l’orchestre résident du Rosey à Rolle, Suisse.
Depuis juillet 2019, Renaud Capuçon a repris la direction artistique de l’Académie.
En octobre 2019, Guillaume Chilemme a rejoint l’Académie en tant que professeur de violon.
En octobre 2021, Gérard Caussé et Clemens Hagen ont rejoint l'Académie en tant que professeurs
d'alto et de violoncelle.
En octobre 2022, Lionel Cottet a rejoint l’Académie en tant que professeur de violoncelle
www.menuhin.com
contact: menuhin@rosey.ch
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