
CONDITIONS D’INSCRIPTION

La fiche d’inscription devra être complétée et nous parvenir avec tous 
les éléments avant le mardi 28 juin 2022.
N’attendez pas : le nombre d’inscriptions est limité à 14 par classe.

HÉBERGEMENT ET REPAS

Les stagiaires majeurs peuvent être logés à l’Hôtel de France en 
chambre double ou de façon indépendante dans le bourg (possibilité 
de location de gîte, sur demande au 06 98 73 29 51).  Les mineurs sont 
accueillis uniquement chez l’habitant. 

Hébergement et repas sont à régler séparément du stage.
Les stagiaires mineurs prennent obligatoirement les repas du midi à 
l’Hôtel de la Poste et ceux du soir à l’Hôtel du Lion d’Or.
Avec la fiche d’inscription, les adultes peuvent choisir leur mode 
d’hébergement et leur restauration.

POUR SE RENDRE À  
ST-GENIEZ-D’OLT ET D’AUBRAC

Accès SNCF ● Au départ de Paris Bercy, le lundi 18 juillet : 8h57 
arrivée à Clermont-Ferrand à 12h30. 
Un car est prévu par l’association «Orgues et Musiques en Vallée d’Olt» 
de Clermont-Ferrand à St Geniez d’Olt à 13h, à la gare. 
Pour le retour le samedi 30 juillet : départ du car à 12h de St Geniez d’Olt 
pour prendre le train de Clermont-Ferrand de 16h27, arrivée prévue à 
Paris Bercy à 19h57.
Une participation de 40€ pour le car (aller-retour) est demandée - à ré-
gler sur place, à l’arrivée du stage. 

(Pour les trains : horaires d’hiver à titre indicatif, modifications possibles).

En voiture ● Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac se trouve à 50 km de Rodez.

www.festivalolt.com

Académie
FESTIVAL en VALLÉE D’OLT 

LES PROFESSEURS
L’équipe est composée de musiciens et de pédagogues éminents, choisis 

pour leurs qualités humaines et musicales.
Ils sont membres de grands orchestres et concertistes internationaux.

La majorité d’entre eux sont des habitués de Saint-Geniez-d’Olt et 
d’Aubrac et adaptent leurs exigences en fonction des attentes des 
stagiaires, créant un climat unique de travail et d’accompagnement 

personnalisé des élèves.

FLÛTE
Céline Nessi Opéra de Paris

CRR de Boulogne - Pôle supérieur Paris Boulogne

HAUTBOIS 
Jacques Tys Opéra de Paris - CNSM  de Paris

CLARINETTE
Carlos Ferreira Orchestre National de France

BASSON

Laurent Lefèvre Opéra de Paris - CNSM de Paris - CRR de Paris  
Pôle supérieur Paris Boulogne

COR
Robin Paillette Orchestre national d’Ile de France   

CRR de Saint-Maur-des-Fossés

VIOLON
Harvey De Sousa Académie St Martin in the field - CNSM de Lyon 

Jan Orawiec Les Siècles - CMA du 8e art de Paris - OFJ
Manuel Solans CNSM de Lyon - CRD de Gennevilliers 

ALTO 
Marion Duchesne Opéra de Paris

Jean-Christophe Garcia SWR-Symphonieorchester  
Haute École des Arts du Rhin - HEAR - CRR de Strasbourg

VIOLONCELLE
Frédéric Audibert Dresden Festival Orchestra - Pôle supérieur 

d’Aix-en-Provence - Académie de Musique Prince Rainier III de Monaco
Pauline Bartissol CNSM de Paris 

CRR de Boulogne - Pôle supérieur Paris Boulogne

CONTREBASSE
Yann Dubost Orchestre Philharmonique de Radio France  

 CRR de Paris - Pôle supérieur Paris Boulogne 

ACCOMPAGNEMENT PIANO
Olivier Dauriat - Guillaume Sigier (hautbois) 

Junko Oka (basson)

DIRECTION ARTISTIQUE
Céline Nessi
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L’ Académie 
UNE JOURNÉE DE STAGE

Le professionnalisme et la qualité des professeurs sont au service 
de tous les stagiaires, quels que soient leur âge, leur niveau ou leurs 

objectifs. Chaque stagiaire est inscrit pour une série de cours (avec son 
professeur d’instrument et son professeur de musique de chambre)
planifiés lors de son arrivée le lundi 18 juillet. Il assiste également aux 

cours des autres élèves et aux classes collectives.

Le travail avec les pianistes accompagnateurs de l’académie  
permet de préparer les programmes de concours  

à partir de la deuxième semaine de stage.
En dehors des heures de cours, les élèves regroupés  

en ensembles de musique de chambre répètent 
leur programme pour les concerts de fin de stage.

Les stagiaires ont accès gratuitement  
aux concerts du Festival en Vallée d’Olt.

Sur place, l’atelier de lutherie Nicolas Richard propose ses 
services pour l’entretien et la réparation des instruments à cordes.

Chaque classe d’instrument est limitée à 14 élèves.

LA MUSIQUE DE CHAMBRE

La musique de chambre se trouve au cœur de cette session,
avec la participation d’ensembles déjà constitués, mais aussi avec la 

pratique de cette discipline pour tous les musiciens au cours du stage.

Chaque stagiaire inscrit en musique de chambre recevra avant le 
début de l’Académie une proposition d’équipe, un programme et les 

références des partitions qui seront travaillées.

Chaque professeur prend en charge une ou plusieurs équipes.

Un orchestre à cordes réunissant plusieurs stagiaires,  
sous la direction du violoniste Jan Orawiec, participera au concert final 

du festival, sous le cloître, à Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac,  
avec la Battalia de Heinrich Biber.

INFORMATION - INSCRIPTION

Contact : Laurence ROUGIER, Directrice
19, rue des deux communes  - 93 100 Montreuil 
Tél. 06 98 73 29 51  / mail : academie@festivalolt.com

Formulaire d’inscription :
• Par courrier ou email avec le formulaire téléchargeable sur le site 
www.festivalolt.com
• Directement en ligne sur : 
www. http://festivalolt.com/inscription-academie/

TARIFS 2022

• Stage instrumental seul ....................................................................650 €

• Instrument et musique de chambre ...............................................750 €

• Musique de chambre seule (tarif réservé aux groupes constitués) ....600 €

Les règlements et chèques seront à rédiger à l’ordre de
 “Festival en Vallée d’Olt” 

TARIFS HÉBERGEMENTS & REPAS

Pour les mineurs
• Hébergement chez l’habitant avec petit-déjeuner .................... 190.00 €

 à régler à l’hébergeur

• 11 Repas du midi à l’ordre de « Hôtel de la Poste » ...............  137.50 € 

• 12 Repas du soir à l’ordre de « Hôtel du Lion d’Or » ............. 144,00 €

Pour les majeurs
• Hébergement avec petit-déjeuner à l’Hôtel de France ............ 405,60 € 

 (en chambre double minimum) à l’ordre de « Hôtel de France »

• 11 Repas du midi  à l’ordre de « Hôtel de la Poste »............... 137.50 €

• 12 Repas du soir à l’ordre de « Hôtel du Lion d’Or » ............. 144,00 €

Possibilité de location de gîte à Saint-Geniez-d’Olt et d’Aubrac 
(regroupez-vous en colocation)  

Tél. : 06 98 73 29 51  -  www.st-geniez-dolt.com/fr/tourisme
Le choix des repas et hébergements est obligatoire pour 

la validation de l’inscription définitive.

Mineurs : Les mineurs logés chez l’habitant ne sont pas sous la 
responsabilité de l’association en dehors des cours et des repas. Les 
parents doivent remplir une autorisation, jointe à la fiche d’inscription.


