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“La musique peut rendre les gens meilleurs,
il suffit de la leur injecter constamment.”    

     - Bob Marley
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Vision moderne

Niveau international

Générosité

Réflexion personnelle

Soloist Academy
EN QUELQUES MOTS

4



Initiés en 2016, les timides cours d’été de clarinette se sont 
progressivement transformés en un vaste festival de musique 
international accueillant des artistes du monde entier. 

Sur le mur de la renommée de la Soloist Academy f igurent 
des noms tels que Kazuki Yamada, Natalia Gutman, Jonathan 
Nott, Jacques Zoon, Itamar Golan, Karl Leister, Jean-Jacques 
Balet et bien d’autres encore.

Le Festival de la
SOLOIST ACADEMY
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Idéalement situés à proximité du Massif du Jura, et à dix minutes en voiture de 
l’aéroport de Genève, l’Académie et son Festival se déroulent dans un calme 
propice à un travail de qualité dans différents lieux du Pays de Gex, tels que 
le Conservatoire de Ferney-Voltaire, le Château de Ferney-Voltaire et le Fort 
l’Écluse, fascinant ouvrage militaire fortif ié des XVIe et XVIIe siècles, construit à 
flanc de montagne. 

Sont programmés non seulement des master classes de divers instruments, mais 
aussi toute une série de concerts, de cours thématiques et les Jam concerts, 
concerts improvisés. Les récitals et soirées de musique de chambre sont assurés 
par des solistes invités auxquels peuvent se joindre les professeurs, les résidents 
de l’Académie et des jeunes artistes.

Soloist Academy
CONCERT SERIES
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Soloist Academy est un stage annuel intensif qui se déroule durant le mois de 
juillet. Il a été imaginé par des solistes de renommée internationale et musiciens 
de l’Orchestre de la Suisse Romande qui sont animés du désir de partager leur 
art et de développer, chez de jeunes professionnels, non seulement leur maîtrise 
technique et musicale, mais aussi leur réflexion sur le répertoire chambriste et 
sur leur métier. 

Notre
MUSIC LAB
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“La musique donne l’idée de l’espace.”

     - Charles Baudelaire



Pour la première fois, peut-être, dans l’histoire de la musique, nous verrons 
des étudiants qui ne viennent pas pour apprendre mais pour enseigner aux 
professeurs … dans une salle de concert ! Dès l’âge de 7 ans, de jeunes artistes 
pourront se produire en concert, tout comme les professionnels.

Jeunes
ARTISTES
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Spécif icité de l’Académie et défi musical toujours enthousiasmant et excitant : les 
concerts improvisés, inspirés des « Jam sessions » du jazz.  Il s’agit là d’un projet 
unique et original, pour lequel les étudiants sont invités à préparer une liste de 
«standards», c’est-à-dire les œuvres de musique de chambre les plus courantes pour 
leur instrument : le programme est annoncé le matin même du concert, et chacun 
est amené à jouer en public avec des partenaires du moment, sans préparation, ni 
répétition… Voilà qui requiert audace et sang-froid, permettant à chacun de valider 
sa maîtrise du répertoire et de la partager avec un public bienveillant mais exigeant.

JAM - Concerts
CLASSIQUES IMPROVISÉS
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Autant que possible, nous aimons dialoguer avec nos invités. Notre public 
demeure toujours actif au travers d’un contact direct avec les artistes, participant 
à la loterie et décernant des prix.

Jeux
AVEC LE PUBLIC
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À la Soloist Academy, chaque participant est traité avec le même respect.  
Que ce soit les artistes renommés, les étudiants, les élèves et bien sûr le public, 
chacun est sûr de trouver sa place au sein du festival.

L’esprit de
VOLTAIRE
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Sous le sigle « D.C. » se cache le concept de « Dynamic Culture » qui est le credo 
de l’association « Les Salons D.C. ».

“Les Salons D.C.” sont ouverts à tous : des néophytes aux mélomanes, chacun 
aura sa place lors de ces soirées. L’organisateur des « Salons », « Friends of 
the Soloist Academy » vous invite à une série de rencontres avec un artiste de 
renom. L’objectif des “Salons” est de créer un véritable échange entre le public 
et l’artiste. Ce dernier partagera avec nous son histoire en jouant ses morceaux 
favoris et en discutant avec les personnes présentes. 

Les Salons D.C. convient des musiciens « classique » et du jazz, des danseurs de 
ballet et de hip-hop et de nombreux artistes de différents domaines culturels 
pour inspirer l’auditoire, en dévoilant les recoins méconnus de leur riche 
personnalité. 

Les 
SALONS D.C.

Présidente de l’association 
Friends of the Soloist Academy

Anne 
TAINTON

Trésorière de l’association
Friends of the Soloist Academy

Maya
PAGE
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“La musique est une mathématique 
sonore, la mathématique une musique 
silencieuse.” 

     - Edouard Herriot
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Soloist Academy est reconnue pour son approche expérimentale courageuse.  
Tout a commencé avec les jam sessions, issues de la tradition d’improvisation du 
jazz. Puis nous avons commencé à travailler étroitement avec des danseurs qui 
nous ont inspirés par leurs chorégraphies et improvisations – que ce soit les ballets 
classiques et modernes ou le hip-hop, la breakdance et bien d’autres encore. 

Et c’est ainsi que nous mélangeons des genres très éloignés : hip-hop, jazz, musique 
classique et contemporaine. Pourquoi le faisons-nous ? C’est notre manière de 
nous ouvrir au vaste monde de l’Art et de convier le public à danser avec nous au 
son de la musique de Beethoven et Miles Davis, Debussy et Carl Cox.

Recherche
ARTISTIQUE
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“Si vous ne faites pas d’erreurs,  
vous n’essayez pas assez fort.” 

     - Charlie Parker
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Expérimenter dans le même temps le travail musical commun et la présence 
d’un public, attentif à ce qui se joue (dans tous les sens du terme !) dans un cours 
d’interprétation : voilà qui résume l’esprit de l’Académie et son rayonnement 
particulier. 

Des cours
OUVERTS AU PUBLIC

18



Plus encore qu’un stage d’été simplement destiné à améliorer les performances 
des étudiants, en vue d’un concours ou d’un concert, l’Académie propose à ses 
participants de développer une approche personnelle du répertoire de leur 
instrument et des œuvres de musique de chambre qui leur sont associées, ainsi 
que du métier de musicien, grâce à des rencontres du soir, permettant d’échanger 
entre eux, ainsi qu’avec leurs professeurs et d’approfondir les questions techniques, 
esthétiques, ou tout simplement humaines, posées par telle œuvre, tel compositeur, 
tel univers esthétique. 

Susciter la réflexion
PERSONNELLE
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Grâce à la générosité de nos sponsors et partenaires, nous pouvons pratiquement 
offrir ce stage gracieusement aux participants actifs comme aux auditeurs, 
ce qui permet à des musiciens de très bon niveau de n’être pas arrêtés par 
des considérations f inancières. (Une participation symbolique est cependant 
requise, pour couvrir les frais administratifs et les repas pris en commun le soir).  
Les concerts sont gratuits pour le public.

La
GÉNÉROSITÉ
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PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES ARTISTIQUES
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Président de l’association Soloist Academy
Directeur du Festival
Responsable des Stages Senior
Membre du Comité Artistique 

DMITRY 
RASUL-KAREYEV

Vice-présidente de l’association Soloist Academy
Responsable de Soloist Academy  
Concert Series

SYLVIE
BUHAGIAR

Trésorière de l’association
Rédactrice 

MARIE-MADELEINE
JACQUEMIER

Secrétaire de l’association Soloist Academy
Régisseuse générale
Chargée communication réseaux sociaux 

MARIA
ROMANOVA-MICHAILIDI

Responsable des Stages Junior 

EUGENIA 
PILYAVINA

Sponsoring et Fundraising

DELPHINE
KOPF

Membre du Comité Artistique 

ALEXANDER
KAGAN

Membre du Comité Artistique 

KIRILL
KLYATOV

Notre ÉQUIPE
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Jean-Jacques 
BALET

Bogdan 
ZVORISTEANU

Daria 
MYKOLENKO

David 
WALTER

Jonathan 
NOTT

Itamar 
GOLAN

Jacques 
ZOON

Karl 
LEISTER

Marc 
PERRENOUD

 François
KILLIAN

Loïc 
SCHNEIDER

Lev
NATOCHENNY

Natalia 
GUTMAN

Nicolas 
BALDEYROU

Nora 
CISMONDI

Pascal 
MORAGUÈS

Quintette 
MORAGUÈS

Sergey 
OSTROVSKY

Notre ÉQUIPE Wall of
FAME

Kazuki 
YAMADA

Milan 
TURKOVIC
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Nos
ÉTUDIANTS
Du monde entier
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Nos
ÉTUDIANTS

Japon, Italie, Espagne, Costa Rica, Allemagne, 
Bulgarie, États-Unis d’Amérique, Bolivie, France, 
Hong-Kong, Israël, Pays-Bas, Canada, Croatie, Brésil, 
Suisse, Royaume-Uni, Venezuela, Russie, Slovénie 
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Nous CONTACTER
assistance@soloist.academy

+33 675 68 08 49

https://soloist.academy

267 route du Marais
01170 Crozet
FRANCE

NOUS REJOINDRE


