TARIFS
COURS + HÉBERGEMENT
630 € POUR LES MOINS DE 21 ANS
830 € POUR LES PLUS DE 21 ANS

contact : posellis@gmail.com
06 08 64 32 56

10e ÉDITION

www.quatuorellipsos.com/français/projets/académie/

ACCUEIL
Les étudiants seront accueillis le lundi 16 juillet
entre 10 h et 12 h à l’Abbaye royale de Celle-sur-Belle.
Une navette sera disponible au départ de la gare SNCF de Niort.

Avec ma fiche d’inscription, je joins :
• 1 chèque non remboursable de 290 € à l’ordre de
Association Posellis.
• 1 photo d’identité
• 3 timbres au tarif en vigueur
• 1 attestation de responsabilité civile de l’année en
cours 2017/2018).
Le solde de l’inscription sera réglé le jour de mon
arrivée.
SIGNATURE

(celle du représentant légal pour les élèves mineurs)

académie

QUATUOR ELLIPSOS
Paul-Fathi Lacombe : saxophone soprano.
Julien Bréchet : saxophone alto. Sylvain Jarry :
saxophone ténor. Nicolas Herrouët : saxophone
baryton. Ensemble de musique de chambre, lauréat de plusieurs prix internationaux, Ellipsos se
produit dans des salles françaises prestigieuses,
comme Pleyel, et à l’étranger. Tous professeurs
en conservatoire, ils axent leur pédagogie sur
une pratique du quatuor de saxophones fine et
exigeante pour tous les niveaux, des plus jeunes
aux futurs professionnels.

NICOLAS PROST
Soliste international, professeur de saxophone
au Conservatoire et Pôle supérieur de SaintMaur, membre de l’orchestre des Concerts
Lamoureux, de l’ensemble Variances et de
l’ensemble Saxiana.

AYAKO NOGUCHI
Pianiste d’origine japonaise, diplômée de
l’Université de musique de Kunitachi et de
l’École normale de musique de Paris. Lauréate
de nombreux concours internationaux, elle se
produit régulièrement en Europe et en Asie.

ELLIPSOS
16-23 JUILLET 2018
ABBAYE ROYALE | CELLES-SUR-BELLE

PROFESSEURS
QUATUOR ELLIPSOS
NICOLAS PROST
AYAKO NOGUCHI

COURS DE QUATUOR, COURS INDIVIDUELS
ORCHESTRE DE SAXOPHONES
MASTER CLASSES AVEC LES ARTISTES INVITÉS
ATELIER TAÏ CHI
ATELIER GOSPEL
CONCERT EN SOLISTE AVEC ORCHESTRE D’HARMONIE

académie

CONCERT AU PROFIT DE LA FONDATION DU SOUFFLE
DÎNER CONCERT

ELLIPSOS

FICHE À COMPLÉTER ET ENVOYER À :

UNE ACADÉMIE OUVERTE

UNE FORMATION COMPLÈTE ET INTENSIVE

L’académie Ellipsos est destinée à tous les saxophonistes issus des écoles de musiques et des
conservatoires ayant au minimum 3 années de
pratique instrumentale, qu’ils soient mineurs ou
majeurs. Les quatuors de saxophones déjà constitués sont les bienvenus. Suivant les besoins des
formations, l’Académie se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute candidature. Un courriel
nominatif sera adressé annonçant la retenue ou
non du ou des candidat(s).

Les six professeurs expérimentés proposent une
formation exigeante et adaptée au niveau de chacun, axée sur une progression instrumentale et
musicale. Tout au long de la semaine, des cours
de quatuor, individuels ou avec piano, des cours
d’orchestre ainsi que des master classes seront
proposés aux étudiants. Une attention particulière sera portée à la représentation scénique et à
la préparation des concerts (présentation, choix
du répertoire, tenue, etc.)

Julien Bréchet
10, impasse de la Garde
69005 LYON
MERCI DE BIEN VOULOIR ÉCRIRE EN MAJUSCULES
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL
VILLE
PAYS
COURRIEL
TÉL. PORTABLE

UN CADRE MAGNIFIQUE

LE FESTIVAL SOUFFL’ EN DEUX-SÈVRES

L’académie Ellipsos se déroulera à l’Abbaye royale
de Celles-sur-Belle du 16 au 23 juillet 2018.
Situé à seulement une demi-heure de Niort, ce
lieu d’exception datant du XVIIe siècle oﬀre un
cadre idéal pour cet événement. Cours, concerts
et hébergement sur place.

Les étudiants joueront aux côtés des artistes pendant le festival Souﬄ’ en Deux-Sèvres. Ils organiseront le spectacle déambulatoire au profit de la
Fondation du Souﬄe à l’issue de l’Académie et y
participeront.

NOMBRE D’ANNÉES DE PRATIQUE DU SAXOPHONE
NIVEAU DANS LE CURSUS INSTRUMENTAL
ÉTABLISSEMENT ACTUELLEMENT FRÉQUENTÉ
J’APPORTERAI MON/MES SAXOPHONE(S)
SAXOPHONE SOPRANO
SAXOPHONE ALTO
SAXOPHONE TÉNOR
SAXOPHONE BARYTON
ALLERGIE ALIMENTAIRE CONNUE

