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NOM :

PRÉNOM :

DATE & LIEU DE NAISSANCE :

ADRESSE : 

TÉL. :

MAIL :

INSTRUMENT : 

NIVEAU OU ANNÉES DE PRATIQUE :
Afin de préserver la cohérence des enseignements proposés nous accepterons 
les inscriptions uniquement à partir de la 3ème année de pratique instrumentale 
(ou équivalent en terme de niveau) 

ÉCOLE/CONSERVATOIRE/ ASSOCIATION FRÉQUENTÉE:

NOM DU PROFESSEUR DURANT L'ANNÉE SCOLAIRE : 

FORMULE CHOISIE :

 EXTERNE  310 € 
(présence uniquement lors des cours
 d’instruments et participation aux activités musicales) 

 DEMI PENSION  410 € (présence lors des cours 
et prends le repas du midi avec l'ensemble des participants)

 PENSION COMPLÈTE 525 €
Instrumentistes uniquement

 (prise en charge complète : cours, repas, logement. 
Les stagiaires mineurs seront encadrés par des titulaires du BAFA/BAFD.)

RENSEIGNEMENTS :
J. MATHEVET / 06 85 60 99 67 - A. RAMON / 06 61 00 08 73

www.lesmontsenmusique.com
 Académie des Monts en Musique
lesmontsenmusique@gmail.com

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er juillet 2023
- en ligne via plateforme sécurisée sur www.lesmontsenmusique.com

 -  par courrier accompagné d’un chèque bancaire de 80 euros à titre 
d’arrhes (remboursé en cas d’annulation de l’Académie et non en cas 
de désistement de l’élève)  à l’ordre de "AMD" à l’adresse suivante : 

AMD / 2, allée du Parc / 42220 Bourg-Argental

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES MONTS 
DU PILAT ACCUEILLE LA CINQUIÈME ÉDITION 
DU FESTIVAL DES MONTS EN MUSIQUE QUI SE 
DÉROULE EN PARALLÈLE DE L’ACADÉMIE. LES 
STAGIAIRES ET PROFESSEURS Y SONT ÉTROITEMENT 
ASSOCIÉS, ET PROPOSERONT DES CONCERTS ET 
ANIMATIONS MUSICALES TOUT AU LONG DE LA 
SEMAINE DE STAGE.
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UN FESTIVAL 
OUVERT A TOUTES 

ET TOUS 

www.lesm
ontsenm

usique.com

INFORMATIONS ET DÉTAILS DES CONCERTS : 

www.lesmontsenmusique.com
 Academie des Monts en Musique

Vous souhaitez nous rejoindre? 
Retrouvez toutes les informations sur : 

www.lesmontsenmusique.com

2023

LES MONTS EN MUSIQUE 
s’engagent pour l’égalité Hommes / Femmes, 
la lutte contre les Violences et Harcèlements 
Sexistes et Sexuels, et dans une démarche 

de développement durable.

-20% 
à partir 

de l’inscription 
d’un deuxième 

membre 
de la même 

famille*.

(*limitée 
à un parent 
et un enfant 

et/ou 
plusieurs 
enfants)

5ÈME ÉDITION 



Cette année se déroulera la cinquième édition de 
l’Académie des Monts En Musique. Cette académie, 
d’une durée de 7 jours consécutifs se déroulera 
à BOURG-ARGENTAL (Loire), située à 25 minutes 
de Saint-Étienne et 1h10 de Lyon. Elle propose un 
enseignement de haut niveau aux musiciens jouant des 
instruments à vent ou à  cordes (y compris la harpe).
Nos enseignants qualifiés, membre de grandes institutions 
musicales, vous proposent de venir vous perfectionner 
auprès d’eux, dans un esprit convivial et de partage.
La commune de Bourg-Argental, située au cœur du 
magnifique Parc Régional du Pilat, représente un 
cadre idéal, permettant de mêler travail et détente...

Tout ceci dans la bonne humeur !
Pour les étudiants instrumentistes, l’Académie vous 
propose de vous perfectionner lors de séances 
individuelles avec les professeurs respectifs. Une grande 
part du travail s’articulera également autour du répertoire 

de la musique de chambre.
Il vous sera proposé de découvrir à la fois du répertoire 
original, mais aussi des associations d’instruments moins 
courantes, mises en valeur par le biais de transcriptions 

"sur mesure". 

Direction artistique : 
JOCELYN MATHEVET / ADRIEN RAMON
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5ÈME ÉDITION 

S e  rendre  à 
BOUR G-AR GENTAL

Lyon
(69)

Givors

Vienne
(38)

Saint-Etienne
(42)

Annonay
(07)

BOURG-
ARGENTAL

Valence

Parc naturel régional 
du Pilat

A
7

A47

A
7

EN VOITURE

Saint-Etienne : 
20 min

Lyon : 1h10

EN TRAIN

Gare de 
Saint-Etienne 

Châteaucreux :
des navettes 

seront organisées 
depuis cette gare 

jusqu’à 
Bourg-Argental 

(durée du trajet : 
30 mn).

Chanas

Christophe 

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

Christophe 

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR

Caisse Localewww.c-rouje.f r

L'ÉQUIPE
pédagogique

CORDES

- VIOLONS -  
• CAMILLE BEREAU (Orchestre de l’Opéra National de Lyon) 

• ALEX DIEP (Orchestre National Bordeaux-Aquitaine)

- ALTO -  
• PERRINE GUILLEMOT (Quatuor Akilone)

- VIOLONCELLE - 
• TOMOMI HIRANO (Orchestre National de Lyon)

- HARPE - 

• ANNABELLE JARRE  ( Conservatoire de Bobigny)

BOIS

- BASSON -
• LOUISE LAPIERRE  (Conservatoires des 10e et 18e arrondissements  

de la ville de Paris)

- CLARINETTE -
• NANS MOREAU (Orchestre National de Lyon)

- FLÛTE -
• HÉLÈNE DUSSERE (Orchestre Lamoureux)

- HAUTBOIS - 
• AUGUSTIN GORISSE (Orchestre de l’Opéra de Hanovre)

CUIVRES

- TROMPETTE -
• CYRIL POTRON (Conservatoire de Charleville-Mézières)

- COR -
• NICOLAS JOSA (Orchestre de l’Opéra National de Paris)

- TROMBONE -
• CYRIL BERNHARD (Ensemble Rinsacere, Artiste Freelance)

- TUBA -
• MATTHIEU HONORÉ (Conservatoire de Marseille / Orchestre des  

                                               équipages de la flotte de Toulon)

Accompagnement PIANO
• LUCIE SANSEN (Cheffe de chant du chœur de l’Orchestre de Paris)

Vous pouvez 
également 

vous inscrire 
en scannant 

ce QR code !




