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EDITo DU MAIRE 
Notre école de musique poursuit son chemin !
La musique est un art mais aussi une discipline qui contribue à l’épa-
nouissement de chacun et qui mêle plaisir d’apprendre et éveil des sens.  
Toujours plus ouverte et désireuse de s’associer aux acteurs de sa commune qui 
la font chaque jour résonner, l’école de musique Maurice Ravel vous propose 
d’entamer cette nouvelle année avec une nouveauté : un stage de musique de 
chambre. Il sera encadré par le Quatuor Élysée et se déroulera l’été prochain. 
Une occasion pour les apprentis musiciens de découvrir une nouvelle approche 
musicale au rythme des instruments à cordes.
« Le plaisir, ça s’apprend ».

Ronan Loas, Maire de Plœmeur.

PEnnAD-STUR
Hor skol sonerezh a zalc’h da vont àr-raok !
Ar sonerezh zo un arz hag ivez un diskiblezh a zegas e lod e diorroadur pep 
hini ha ma vez mesket ar blijadur da zeskiñ ha dihun ar skiantoù. Ar skol sone-
rezh Maurice Ravel, bepred digoretoc’h ha c’hoant ganti da genlabourat gant 
obererion ar gumun he laka bemdez da zasseniñ, a ginnig deoc’h boulc’hiñ ar 
blez nevez-mañ gant un nevezenti : ur staj sonerezh kambr. Renet e vo gant ar  
Pevarad Élysée ha graet e vo e-pad an hañv. Tro o do hon danvez sonerion 
d’ober anaoudegezh gant un doare nevez da seniñ diouzh lusk ar binvioù-kerdin.
« Ar blijadur zo un dra hag a vez desket ».

Ronan Loas, Maer Plañvour.
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lE MoT DU 
DIRECTEUR ARTISTIQUE

C’est avec un grand plaisir que je vous convie à ce premier stage d’été  
à Plœmeur, consacré à la musique de chambre pour cordes. Pendant cinq jours, 
vous serez accompagnés par un remarquable quatuor parisien, le Quatuor 
Élysée. Ces quatre merveilleux interprètes seront là pour vous guider et vous  
apporter de précieux conseils. Musique et convivialité seront au rendez-vous 
dans cette villégiature bretonne pleine de charme.
Bon stage et bon vent à tous. 

Jean Estournet.

BIoGRAPHIE 
Diplômé du CNSMD de Paris, violon solo de différents orchestres depuis plus
de trente ans (Radio France, Opéra de Lyon, Ensemble orchestral de Paris), il
a enseigné au CNSMD de Lyon pendant quinze ans. Concertiste et musicien de
chambre, il a fondé plusieurs ensembles baroques et classiques et a enregistré
de nombreux disques dans un répertoire allant de Tartini à Ravel. Il joue un
violon de Patrick Robin de 1993.

Depuis son arrivée en Bretagne en 2004, il se produit régulièrement en musique
de chambre et continue à prodiguer ses conseils à de jeunes violonistes.

STAGE DE MUSIQUE
DE CHAMBRE
L’École de Musique et le service culturel de Plœmeur organisent un stage de 
musique de chambre au centre culturel Amzer Nevez. Il s’adresse aux musi-
ciens à partir du troisième cycle dès l’âge de 18 ans, ainsi qu’à ceux qui pré-
parent un concours.

C’est l’occasion de s’ouvrir à une nouvelle formation musicale et de développer 
une action tournée vers les instruments à cordes. Ce stage sera encadré par 
le Quatuor Élysée. Cours individuels, découverte et approfondissement de la 
musique d’ensemble, auditions et Masterclass, s’alterneront tout au long de la 
semaine. Ce stage donnera lieu à deux représentations publiques : un concert 
des professeurs en ouverture de la semaine et une représentation des élèves en 
fin de stage. 

lE QUATUoR élySéE
Le Quatuor Élysée est composé  de quatre musiciens : Justina Zajancauskaite : 
premier violon, Laurent Le Flécher : second violon, Andreï Malakhov : alto, 
Igor Kiritchenko : violoncelle. Depuis vingt ans, le Quatuor Élysée a su déve-
lopper une voix originale dans le paysage du quatuor en France. À sa créa-
tion, le savant mélange entre deux écoles : russe (Quatuor Anton / vainqueur du 
concours d’Évian) et française (Quatuor Ysaÿe), a donné pour la première fois 
en France, une couleur et une sensibilité unique en leur genre.

Depuis, reconnu sur toutes les scènes françaises, européennes et internationales, 
le Quatuor Élysée n’a cessé d’évoluer. Ses enregistrements d’œuvres originales ou 
oubliées, les récompenses obtenues(Choc de la Musique, 5* Classica) les collabo-
rations avec des musiciens internationaux témoignent de la place qu’ils occupent. 
Cette volonté d’évolution se retrouve dans la démarche actuelle de recherche de 
programmes innovants ; découverte de répertoires russes inédits, programmes à 
géométrie variable permettant d’inviter des acteurs, musiciens, danseurs...
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MoDAlITéS PRATIQUES
Le stage accueillera entre 8 et 20 élèves, au centre culturel Amzer Nevez à 
Plœmeur, du 24 au 28 juillet 2017. Les repas et l’hébergement sont prévus au 
Centre Culturel Breton Amzer Nevez à Plœmeur. Celui-ci démarrera le lundi 
24 juillet à 9h30. L’hébergement sera possible dès le dimanche 23 juillet 2017.

CENTRE CULTUREL BRETON AMzER NEvEz
Chemin du Conservatoire
56270 Plœmeur

INSCRIPTIONS
Les inscriptions auront lieu à l’école de musique de Plœmeur jusqu’au 15 mai.

FRAIS PÉDAgOgIQUES ET D’HÉBERgEMENT
Stage tout compris : frais pédagogiques, hébergement, restauration midi et soir. 
Coût : 500€.
Stage sans hébergement : frais pédagogiques, restauration midi.
Coût : 340€
Modalité de règlement : chèque à l’ordre du Trésor Public.

ConTACT
ÉCOLE DE MUSIQUE

Rue des Pommiers
56270 Plœmeur
Tél : 02 97 86 41 50 ou 02 97 86 98 47
Mail : emusique.ploemeur@wanadoo.fr

BUllETIn D’InSCRIPTIon
STAgE DE MUSIQUE DE CHAMBRE DU 24 AU 28 JUILLET 2017
À RENvOYER AvANT LE 15 MAI 2017

Mairie de Plœmeur
Service culturel
1 rue des écoles CS 10067
56274 Plœmeur Cedex

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :                               vILLE : 

TÉL : 

EMAIL : 

DATE DE NAISSANCE : 

NIvEAU MUSICAL : 

INSTITUTION MUSICALE : 

Je suis intéressé(e) par la formule : 

        500 € (stage tout compris)                  340 € (stage sans hébergement)

versement initial de réservation de 100 € par chèque à l’ordre du Trésor Public.
Je m’engage à régler le solde de l’inscription dès le début du stage. J’ai bien 
noté que l’acompte sera conservé en cas de désistement (sauf problème de san-
té justifié par un certificat médical).

FAIT À :                                               LE : 

SIgNATURE :
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