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PIERRE FOUCHENNERET VIOLON

NICOLAS MALLARTE PIANO

25-30 OCTOBRE 2020 
Abbaye de La Prée 36100
Deuxième édition
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Avec le soutien de la 

Caisse des Dépôts 

mécène principal  

Pierre FOUCHENNERET, violon

Violoniste d’envergure internationale, musicien intègre autant 

qu’inspiré, Pierre Fouchenneret aime aussi transmettre son 

art avec rigueur et intégrité. Il vient d’être nommé professeur 

de violon au C.R.R. de Rueil-Malmaison.

Nicolas MALLARTE, piano

Attaché à une pratique musicale exigeante et diversifiée, 

pianiste aux talents multiples, Nicolas Mallarte est habité 

par la joie de transmettre. Il est régulièrement invité dans 

les plus prestigieuses académies. Il enseigne le piano au 

C.R.R. de Boulogne-Billancourt depuis 2003.

Musique à La Prée propose une Académie de 6 jours pour des  

pianistes et violonistes de haut niveau. Huit élèves (quatre par 

classe) sont sélectionnés sur dossier et bénéficient d’un enseigne-

ment offert, avec Pierre Fouchenneret ou Nicolas Mallarte. Cette 

Académie peut avoir lieu grâce au Mécénat de la Caisse des Dépôts.

Niveau minimum requis : cycle spécialisé, Licence et Master

Date limite d’inscription : 5 octobre 2020

Réponse de la sélection : 7 octobre 2020. 

Le dossier comprendra un CV détaillé et si possible un lien vers une 

écoute (la qualité de l’enregistrement ne sera pas prise en compte), 

et le formulaire de candidature dûment rempli. 

INFORMATIONS PRATIQUES   

LIEU

ABBAYE DE LA PRÉE, 36100 Ségry 

(250 km de Paris, 12km d’Issoudun, entre Bourges et Châteauroux) 

DÉROULÉ

Dimanche 25 octobre 2020

16h39 : Départ de Paris Austerlitz / 18h29 arrivée à Issoudun 

20h : concert des professeurs

De lundi à jeudi : enseignement (1 cours par jour par élève, soit 

4 cours)

Vendredi 30 octobre 

14h : concert des lauréats

18h23 départ d’Issoudun / 20h25 arrivée à Paris Austerlitz

COÛT

150 ¤, comprenant les frais d’hébergement, de repas et de transport 

depuis Paris (voyage avec le groupe), à régler avant le 20 octobre
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Á retourner par mail à :  
administration@musiquealapree.fr  

NOM et PRÉNOM :  ...........................................................................

DATE et LIEU de NAISSANCE :  ...................................................

ADRESSE :  .........................................................................................

CODE POSTAL/VILLE :  ..................................................................

TÉLÉPHONE  .....................................................................................

E-MAIL:  ..............................................................................................

INSTRUMENT :  .................................................................................

CONSERVATOIRE :  .........................................................................

NIVEAU INSTRUMENTAL :  ............................................................

Une confirmation de candidature vous sera envoyée en 
retour.

MUSIQUE À LA PRÉE

www.musiquealapree.fr

Renseignements : 06 56 76 46 32 

Direction artistique du festival : Hortense Cartier-Bresson 

Directeur artistique de l’académie : Pierre Fouchenneret

Directrice : Claire Naulot

ASSOCIATION Pour Que l’Esprit Vive

Président : Michel Christolhomme

SIÈGE :  

7 rue Guillaume Bertrand 75011 Paris

ABBAYE DE LA PRÉE 

36100 Ségry

Licence n°2 1066257


