
 

 
  

Stage de 
musique de chambre 

piano, violon et violoncelle 
 

 
 

Du lundi 12 au dimanche 18 juillet 2021 
Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire 

 
 



 

Détails pratiques 

Niveau exigé  Musiciens en fin du  2ème cycle  ainsi qu’aux niveaux supérieurs, niveaux 
pré professionnels et amateurs de tout âge. 

 

Organisation 
du stage 

Le stage se déroule du lundi 12 juillet 2021 au dimanche 18 juillet 2021, 
entre 10h et 17h. Chaque élève participe à : 

 des cours individuels  

 des ateliers de musique de chambre  
 

Un accueil 
sur mesure 

L’Ecole Saint-Joseph et l’École de Musique Ance-Arzon ouvrent leurs 
portes, offrant des espaces de cours et de travail individuel confortables. 
Sont mis à la disposition des professeurs et des stagiaires deux pianos à 
queue et six pianos droits dans des salles de répétition. 

Chaque jour, le déjeuner est un moment particulièrement convivial, qui 
réunit stagiaires et professeurs. 

Les cours ont lieu à l’Ecole Saint-Joseph et à la chapelle des Pénitents, 
Route de la Chaise Dieu, 43 500 Craponne-sur-Arzon. 

 

Espace de cours 

Hébergement Les élèves sont, au choix, hébergés dans Craponne : 

 Par des familles d’accueil bénévoles. 

 En gîtes/tables d’hôtes (Office du tourisme : 04 71 03 23 14). 

 Stagiaires mineurs : hébergement en famille d’accueil obligatoirement  (voir 
avec Mme Sarazin). 

 

Concerts En lien avec le festival, les concerts suivants sont prévus : 

 Concerts en village : pour la 2ème année consécutive, deux concerts par jour 
en plein air sont organisés dans le village tout au long de la semaine. Les 
élèves du stage participeront avec des musiciens professionnels à ces 
concerts. 

 Dimanche 18 juillet à 14h30 : concert de clôture du festival et de fin de stage, 
avec les stagiaires et la participation des professeurs. 

 Autres concerts du festival ouverts gratuitement aux élèves (Voir brochure du 

festival) dans la limite des places disponibles.  
 

Tarifs du stage Frais pédagogiques : 330 euros ; déjeuner (optionnel, consistant en 7 
repas de midi à consommer sur place, dans une ambiance conviviale) : 80 
euros 

 

Contact Mme Sarazin : tél : 06 82 82 12 04 / email : marianne.sarazin@orange.fr 
Page Facebook : « Mélodies sur Arzon »/Site internet Mélodies sur Arzon 



 

Les professeurs 

Lyuba Zhecheva, piano 

 

Diplômée de l’université de musique de Vienne ainsi que 
du CNSMD de Lyon et de Paris, Lyuba Zhecheva se produit 
dans de nombreux festivals tels que La Roque d’Anthéron 
(France), Trondheim Chamber Music Festival (Norvège) et 
Festspiele Meklenbourg-Vorpommern (Allemagne). 

Titulaire du certificat d’aptitude, elle est professeur au CRR 
de Saint-Étienne. Elle est accompagnatrice au CNSMD de 
Lyon et chef de chant à l’opéra de Lyon. 

 

Marie-Claudine 
Papadopoulos, violon 

 

Marie-Claudine Papadopoulos est lauréate de nombreux 
concours internationaux, dont un premier prix au Concours 
international du BDI à Munich et le prix de la culture de la 
ville de Salzburg lors de son festival. Diplômée de la 
Musikhochschule de Karlsruhe et du CNSMD de Paris, elle 
se produit en soliste avec notamment le Sinfonia Varsovia, 
l'orchestre de la Radio de Munich, l'orchestre national de 
Slovaquie, et a déjà enregistré trois CDs. Soutenue par la 
Fondation Meyer et le Rotary Club, elle joue un violon 
« Niccolò Amati » gracieusement mis à sa disposition par 
un mécène privé. 

 

Alexandre Vay, violoncelle 

 

Alexandre Vay se partage entre une carrière de soliste et sa 
place de violoncelle co-solo à l'orchestre de la Radio de 
Munich. Diplômé du CNSMD de Lyon et titulaire du 
« Konzertexam » de la Musikhochschule de Karlsruhe, il se 
produit dans de nombreux festivals (festival de Salzburg, 
Rheingau Festival, festival de l'Epau, Pro Musica en 
Thaïlande) ainsi qu'en soliste avec des orchestres tels que 
l'orchestre de la Radio de Munich, ou le philharmonique de 
Baden-Baden. Il est régulièrement diffusé sur les ondes de 
France Musique, France Inter, SWR et du Bayerischer 
Rundfunk. 

 
 

Nos partenaires 
                              



Fiche d’inscription à renvoyer à : Association artistique et culturelle de Craponne 
Chez Pierre Petit, Le bois de Noël, 43 500 Craponne-sur-Arzon 

Fiche d’inscription 

Le stagiaire Prénom :                                      Nom : 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : _ _ /_ _ /_ _ _ _ 

Adresse : 

 

Numéro de téléphone : ________________________________ 

 Adresse de messagerie : ________________________________ 
 

Pour les mineurs Tuteur légal si le stagiaire est mineur :  

M.     Mme      Prénom :                          Nom : 

Numéro de téléphone : _____________________________  
 

Discipline Instrument pratiqué : Violon        Violoncelle         Piano  

Niveau musical : 2e cycle       3e cycle       COP       DEM   

Supérieur     Autre pour amateur :  

 
 

Hébergement 
et repas 

Logement souhaité :  
en famille             autre (par mes propres moyens)   

Option repas à midi (80 euros) : 
oui            non   

 

Signature 
et règlement 

Je désire m’inscrire au stage de musique de chambre du festival 
Mélodies sur Arzon   

Ci-joint un chèque de : 
330 euros                   410 euros si déjeuner compris   

Numéro du chèque : _________________________ 

Pour être retenue, l’inscription doit être accompagnée du 
chèque de règlement. 
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