Et en plus...
Des cours à la carte
Avec les professeurs de la formation amateur
Nous consulter

Des scènes amateurs
ProQuartet organise tout au long de l’année
des scènes amateurs, en écho à des
manifestations culturelles :

CONTACT
Hélène Le Touzé

Journées européennes du patrimoine (2122 septembre)

Schubertiade de Sceaux (29 février)
Rencontres musicales ProQuartet
en Seine-et-Marne (mai-juin), en
collaboration avec MusEA
Kiosques en fête à Paris, etc...

Réseau musique de chambre
Outil de recherche de partenaires
Vous souhaitez pratiquer la musique de
chambre mais n’avez pas de partenaires ?
Rendez-vous sur proquartet.fr à la rubrique
 Amateurs  où vous pourrez consulter les
annonces et déposer la vôtre !
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Nuit de la musique amateur, en
collaboration avec la MPAA (5 octobre)

helene.letouze@proquartet.fr
Informations et inscriptions sur

proquartet.fr

Nos soutiens

Nos partenaires

Musiciens
amateurs
2019-2020

Pratiquez la musique de chambre !

Stages

ProQuartet propose des activités de musique de chambre à destination
des amateurs de tous niveaux, pratiquant tous les instruments : cordes,
vents, claviers, voix... Week-ends, stages et scènes amateurs sont autant
d’opportunités de progresser et de se produire dans des contextes variés.

Tous niveaux, formations déjà constituées ou
musicien isolé sous réserve de constituer un
groupe. Ateliers collectifs. Concert de fin de
stage.

Week-ends

Martial Gauthier (violoniste)
Emmanuel Haratyk (altiste)

Tous niveaux, formations déjà constituées ou
musicien isolé sous réserve de constituer un
groupe. Concert de fin de stage. 130€/musicien.

28 mai - 2 juin 2020
Ferme de Villefavard en Limousin

Agnès Sulem (violoniste)
Ursula Alvarez (pianiste)

Pierre Nentwig (violoncelliste)
Philippe Mouchon (altiste)

23 - 24 novembre 2019
CNSMD de Lyon

17 - 21 août 2020
Conservatoire d’Apt

Possibilité d’intégrer un étudiant
CNSMDL dans le groupe
Concert des étudiants du CNSMDL

25 - 26 janvier 2020
CRR de Lyon
Dans le cadre du festival Tempo vivace
organisé par le CRR de Lyon

29 février - 1er mars 2020
CRR de Créteil
En partenariat avec MusEA

295€ / musicien (sans hébergement)

du

Quatuor Debussy

Quatuor Voce
Florence et Isabelle Lafitte (piano)
Violaine Dufès (hautbois)

475€ / musicien (pension complète)

Invitation à un concert du festival de
Quatuors à Cordes du Luberon
Franck Krawczyk (pianiste)
Morgane Kypriotti (soprano)
Ouvert à la voix
2 - 3 mai 2020
CNSMD de Lyon
Possibilité d’intégrer un étudiant du
CNSMDL dans le groupe
Invitation au concert des lauréats du
CIMCL
En écho au Concours International de
Musique de Chambre de Lyon

En parallèle de l’académie professionnelle
ProQuartet
Participation à l’ensemble musical éphémère
En partenariat avec le festival de Quatuors à
Cordes du Luberon

