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La Ferme de Villefavard en Limousin
Utopie sociale et agricole du début du XXe siècle, la Ferme de Villefavard en Limousin
opère en 2002, sous l’impulsion de Jérôme Kaltenbach, sa mutation en un lieu ouvert
toute l’année aux professionnels de la culture, aux amateurs et au public. Dans
ce cadre exceptionnel, entièrement rénové en un centre de rencontres artistiques,
sont accueillies et proposées tout au long de l’année des résidences de création
et d’enregistrement, des formations et des académies de pratique artistique à
destination des musiciens professionnels et amateurs.
La transmission au cœur de son projet
Le pôle « formations et recherches » de la Ferme de Villefavard s’inscrit dans une
longue tradition de transmission, mûe par une envie commune de partage. L’année
est ponctuée par des académies de printemps et d’été ainsi que par des formations
professionnelles spécialisées.
De très grands pédagogues européens et américains viennent à Villefavard pour
former et enseigner dans différents domaines : instruments à cordes, musique de
chambre, chant et technique Alexander, direction de chœur, écriture et cinéma.

Un lieu confortable propice au travail
La Ferme de Villefavard possède des atouts indéniables pour les artistes :
• une salle de concert à l’acoustique exceptionnelle signée Albert Yaying Xu
• des salles de travail avec piano
• des chambres confortables situées à la Ferme ainsi qu’à la Villa et La Solitude,
maisons situées dans un parc arboré
• une salle de restauration, avec des plats préparés sur place à partir de produits
non transformés
• le wifi en accès libre
L’environnement, ponctué d’étangs, de bois et de prés, ouvre des perspectives
lointaines, paisibles et lumineuses. Il participe à l’esprit singulier de ce lieu voué à
toutes les formes d’expression et de création culturelle.

Un organisme de formation reconnu
La Ferme de Villefavard est enregistrée sous le numéro 75870167287. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.
Les frais pédagogiques des formations peuvent ainsi être pris en charge par les OPCA
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé).

Un lieu facilement accessible
Le village de Villefavard est situé en Nouvelle-Aquitaine, dans le nord du département
de la Haute-Vienne, à proximité des gares de La Souterraine (train direct depuis Paris)
et Le Dorat.
L’aéroport international de Limoges est à 50km de Villefavard.
Villefavard est à 3h30 en voiture de Paris, Toulouse et La Rochelle, 3h15 de Bordeaux,
4h de Lyon, 2h30 de Clermont-Ferrand, 3h45 de Nantes...

Académie de printemps #1
Masterclasses d’alto & violoncelle

Françoise Gnéri, alto
Ophélie Gaillard, violoncelle

Nommée en 2009 professeur d’alto au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Lyon, Françoise Gnéri est une musicienne au parcours éclectique et original,
qui se distingue par son engagement passionné dans les projets les plus variés. Soliste
à l’Orchestre de l’Opéra de Paris pendant quelques années, elle y rencontre les plus
grands chefs et développe un sens du lyrisme et de la dramaturgie. Son activité intense
de chambriste et sa profonde connaissance de la musique du XXe siècle lui valent d’être
invitée sur les plus importantes scènes françaises et étrangères où elle se produit avec des
artistes renommés. Elle met également son talent au service de manifestations originales,
mélangeant de nouveaux publics, dans des lieux insolites, dans un désir de partage et
de communication. Renouer avec une éducation populaire par la musique classique, tel
est le projet du collectif de musiciens Fractal dont elle est à l’origine. Elle est depuis 2010
directrice artistique de l’académie internationale de musique de Hourtin-Médoc.
Un esprit d’une curiosité insatiable, le goût du risque, un appétit immodéré pour tout le
répertoire du violoncelle concertant sans frontières ni querelles de chapelle, voici sans
doute ce qui distingue très tôt Ophélie Gaillard. Lauréate du Concours Bach de Leipzig en
1998, élue Révélation soliste instrumental aux Victoires de la Musique Classique 2003, elle
se produit en récital aussi bien en Asie qu’en Europe et est l’invitée des orchestres les plus
prestigieux. Elle pratique la technique du joué-dirigé notamment avec le Pulcinella
Orchestra, collectif de virtuoses passionnés par l’interprétation sur instruments
historiques. Elle est aussi l’interprète privilégiée de compositeurs actuels, travaille en
étroite collaboration avec danseurs et comédiens et enregistre pour le label Aparté
plusieurs intégrales saluées par la presse internationale. Pédagogue recherchée, elle est
régulièrement invitée à donner des masterclasses lors de ses tournées. Elle enseigne à
la Haute École de Musique de Genève depuis 2014 et siège dans les plus prestigieux
concours internationaux.

Dates
Du 10 mars (midi) au 14 mars (fin d’après-midi)

Publics
Étudiants des conservatoires, en voie de professionnalisation
Musiciens professionnels
6 stagiaires maximum par professeur

Objectifs
Préparation aux concours d’entrée des établissements supérieurs de musique
européens, aux concours internationaux et aux concours d’orchestre

Contenus
Quatre cours individuels par élève et cours collectifs
Possibilité de travailler avec un pianiste accompagnateur
Concert des étudiants à l’issue de l’Académie à la Ferme de Villefavard

Inscriptions

Tarifs

Inscriptions par e-mail à formation@fermedevillefavard.com
ou par courrier.
Votre candidature doit comprendre vos coordonnées
complètes et votre CV.

Coût global : 650€

Possibilité de prise en charge par l’AFDAS ou Uniformation

Encadrement pédagogique

• 330€ : frais pédagogiques
• 320€ : frais d’inscription et

d’hébergement en pension
complète (chambre double)

Encadrement pédagogique

Voix en scène

la création au cœur de l’éducation artistique
Didier Grojsman, chef de chœur
Selin Dündar, chorégraphe
Dates
Du 19 avril (12h) au 23 avril (14h)
Il s’agit du report de la formation prévue en mars 2020

Publics
Professionnels de l’enfance, de l’Éducation Nationale, de l’enseignement musical
et du spectacle vivant.
Il n’est pas nécessaire d’être musicien pour participer à cette formation.

Objectifs
• Intégrer des éléments ludiques de technique vocale au cours des répétitions
• Préparer et enrichir un échauffement qualitatif
• Développer un répertoire de jeux vocaux
• Engager le corps et l’expressivité sur scène au cours des répétitions
• Choisir des outils pédagogiques à visée artistique pour les réinvestir lors des spectacles

Contenus
• Échauffements vocaux et exercices sur la projection de la voix
• Maîtrise du schéma corporel, échauffements et expression corporelle
• Travail sur l’interprétation : statique et mise en espace
• Jeux d’écoute, de communication, de confiance
• Développement de la finesse auditive
• Application des outils pédagogiques pour enrichir les pratiques des participants

Inscriptions

Tarifs

Renseignements et inscriptions
auprès de la Ferme de Villefavard

Coût global : 845€

Partenariat avec le CNFPT
Le CNFPT prend en charge les frais pédagogiques des
stagiaires relevant de la fonction publique territoriale, dans
la limite des places disponibles.
Possibilité de prise en charge par l’AFDAS ou Uniformation

• 500€ : frais pédagogiques
• 345€ : frais d’inscription et

d’hébergement en pension
complète (chambre double)

Didier Grojsman fonde le CRÉA en 1987. Avec cette structure unique, il a commandé et
dirigé plus d’une cinquantaine de créations. Pédagogue reconnu et militant de la première
heure en faveur d’une éducation artistique ouverte à tous, il assure avec le CRÉA et en
partenariat avec d’autres institutions, la direction artistique et/ou musicale d’ateliers et de
productions pédagogiques regroupant des centaines d’enfants. De 2002 à 2008, l’Opéra de
Paris lui confie la responsabilité musicale des ateliers de pratiques artistiques dans le cadre
du programme pédagogique Dix mois d’école et d’opéra. De 2012 à 2014, il est nommé
directeur artistique du chœur de l’Éducation Nationale. Il encadre des sessions de formation
destinées aux professionnels de l’enfance et du spectacle. Il est également sollicité pour
participer à des conférences et animer des masterclasses autour de la thématique de l’accès
à la culture par le biais de la pratique vocale et scénique et a contribué à la naissance de
structures qui s’inspirent de sa démarche. Didier Grojsman a été nommé Chevalier de l’ordre
des Arts et des Lettres et Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques. Il a reçu la Médaille
Beaumarchais de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques.
Née en Turquie, Selin Dündar se forme en Allemagne puis se perfectionne à Paris et au
Dance Space à New York. La rencontre avec le chorégraphe Bruno Sajous marque le début
d’une collaboration essentielle ; ils créeront ensemble une dizaine de pièces. Elle multiplie
les expériences en tant que chorégraphe et pédagogue en collaborant avec des comédiens
pour le théâtre et le cinéma, avec des musiciens contemporains et classiques. Elle s’installe
en Bourgogne et devient directrice artistique du Bellovidère, lieu de création et de diffusion
en milieu rural. Depuis 2009, elle est chorégraphe à l’Opéra National de Paris pour Dix
mois d’école et d’opéra ainsi que pour la production en 2015 du Faust de Gounod. Pour
le CRÉA, elle chorégraphie plusieurs créations : Pinocchio, opéra jazz (2012), Les Indiens
sont à l’Ouest (2015), 30e étage (2017). Elle mène différents projets de créations, ateliers
d’improvisation, performances avec les Studios Micadanses et la Maison des pratiques
artistiques amateurs à Paris. Elle intervient régulièrement en tant que formatrice au sein
de la formation professionnelle, Diplôme d’État danse contemporaine, composition
chorégraphique, pédagogie fondamentale à l’école Choréia à Paris.

Académie de printemps #2
Masterclasses de violon

Marianne Piketty, violon

Dates
Du 3 au 7 juin

Publics
Étudiants des conservatoires, en voie de professionnalisation
Musiciens professionnels
10 stagiaires maximum

Objectifs
Préparation aux concours d’entrée des établissements supérieurs de musique
européens, aux concours internationaux et aux concours d’orchestre

Contenus
Quatre cours individuels par élève
Possibilité de travailler avec un pianiste accompagnateur
Concert des étudiants à l’issue de l’Académie à la Ferme de Villefavard

Inscriptions

Tarifs

Inscriptions par e-mail à formation@fermedevillefavard.com
ou par courrier.
Votre candidature doit comprendre vos coordonnées
complètes et votre CV.

Coût global : 650€

Possibilité de prise en charge par l’AFDAS ou Uniformation

• 330€ : frais pédagogiques
• 320€ : frais d’inscription et

d’hébergement en pension
complète (chambre double)

Encadrement pédagogique
De Bach à Piazzolla, de la diminution baroque à la création contemporaine, la violoniste
Marianne Piketty développe une carrière aussi dynamique que versatile. Elle se produit
en soliste, en récital, à la tête d’un ensemble et participe à de nombreux projets de
musique de chambre. Depuis ses débuts au Carnegie Hall de New York, elle poursuit une
importante carrière internationale et joue sous la baguette de très grands chefs. Artiste
aussi charismatique qu’incontournable dans l’hexagone, Marianne Piketty se distingue
notamment par une extraordinaire envie d’entreprendre, un goût inépuisable pour les
nouvelles rencontres et la performance, avec toujours au cœur la volonté de partage et
l’esprit du collectif. Elle crée, en 2013, Le Concert Idéal, ensemble à géométrie variable de
jeunes solistes et chambristes qui explore la musique sous toutes ses coutures, au travers
du temps et de l’espace mais aussi de ses relations avec la littérature, le théâtre et la
danse. Elle enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon
et donne de nombreuses masterclasses en Europe et en Asie.

Académies d’été

Masterclasses de chant « En Voix »
Élène Golgevit, professeur de technique vocale
Ouri Bronchti / Charlotte Bonneu, pianistes & chefs de chant

Après des études musicales au conservatoire de Montpellier où elle obtient ses prix en
chant et flûte traversière, Élène Golgevit se perfectionne auprès du Maestro Roberto
Caverni, Françoise Garner, Margreet Honig et du phoniatre Benoît Amy de la Bretèque.
Elle est engagée très tôt comme soliste d’oratorio tant en France qu’en Italie. Elle crée
plusieurs opéras contemporains, participe à de nombreuses productions lyriques et
travaille avec plusieurs compagnies de théâtre musical pour des créations originales en
France, Allemagne, Royaume-Uni et en Espagne. Elle a créé également un ensemble vocal
féminin professionnel, Héliade, distingué par des prix internationaux. Parallèlement à sa
carrière de soliste, elle se passionne pour l’enseignement du chant et obtient le Diplôme
d’État et le Certificat d’Aptitude de technique vocale. Élène Golgevit enseigne le chant au
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et se consacre au suivi de chanteurs
en carrière et à la formation de professeurs de chant.
Après des études en Suisse de piano et d’accompagnement, Ouri Bronchti est engagé
comme accompagnateur à la Haute École de Musique de Lausanne. Puis il se perfectionne
au Royal College of Music à Londres et au National Opera Studio. Dès lors, il travaille avec
avec le Royal Opera House, l’English National Opera et l’Opera Group à Londres, l’opéra
de La Monnaie à Bruxelles, l’opéra des Pays-Bas, le festival d’Aix-en-Provence, l’opéra
de Lyon, l’Opéra-Comique à Paris, le Capitole de Toulouse, le Bregenzer Festspiele, la
Fondation Gulbenkian à Lisbonne et les Wiener Festwochen. Il est également coach vocal
pour l’académie d’Aix-en-Provence, le National Opera Studio à Londres, l’Opera Akademiet
de Copenhague, l’académie de l’Opéra-Comique et le CNSMD de Paris. Depuis 2015, il est
chef des études musicales à l’opéra de La Monnaie à Bruxelles.

Dates
du 13 juillet (12h) au 18 juillet (fin d’après-midi)
du 20 juillet (12h) au 25 juillet (14h)

Publics
Chanteurs lyriques professionnels (solistes, choristes)
Chanteurs en voie de professionnalisation (étudiants en CNSM, pôles supérieurs, CRR)
6 stagiaires maximum par session

Objectifs
Préparation de rôles, de concerts et d’auditions

Contenus
Connaissance de la voix, association du répertoire et de la technique vocale
Maîtrise du geste corporel et vocal
Travail d’interprétation et de compréhension des œuvres
Concert des étudiants à la Ferme de Villefavard (1ère session uniquement)

Inscriptions

Tarifs

Inscriptions par e-mail à formation@fermedevillefavard.com
ou par courrier.
Votre candidature doit comprendre vos coordonnées
complètes, votre CV et un enregistrement sonore ou vidéo.

Coût global : 1710€

Possibilité de prise en charge par l’AFDAS ou Uniformation

Encadrement pédagogique

• 1250€ : frais pédagogiques
• 460€ : frais d’inscription et

d’hébergement en pension
complète (chambre simple)

Charlotte Bonneu est diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris en direction de chant et titulaire du CA d’accompagnement. Elle est cheffe de chantaccompagnatrice pour le Théâtre du Châtelet, le Théâtre des Champs Elysées, l’Opéra
Comique, l’Arcal et la salle Pleyel. Elle collabore avec de prestigieux chanteurs et chefs
d’orchestre (Christophe Eschenbach, Alain Altinoglu, John Axelrod, Jean-Yves Ossonce,
Jean-Christophe Spinosi). Depuis 2005, elle est assistante-accompagnatrice au CNSMDP de
la classe travail de la scène avec Vincent Vittoz. Elle se produit régulièrement en récital avec
divers chanteurs, dont la soprano Elisa Doughty avec qui elle forme un duo depuis 2006. Elle
crée la Compagnie Etoile du Jour, avec la cheffe de chant Agnès Rouquette, afin de créer des
opéras au piano, pour promouvoir des chanteurs lyriques et diffuser l’opéra à un large public.

Musique de chambre

Musique de chambre

formation professionnelle de ProQuartet

académie pour amateurs de ProQuartet

Francesco Dillon, violoncelliste du Quatuor Prometeo

Martial Gauthier, violoniste
Emmanuel Haratyk, altiste du Quatuor Manfred

Dates

Dates

Du 27 mai au 2 juin

Du 20 au 25 mai

Publics

Publics

Ensembles de musique de chambre avec ou sans piano

Musiciens amateurs, tous niveaux
Ensembles déjà constitués ou musiciens isolés sous réserve de constituer un groupe

Contenus
6 heures de cours
Concert des ensembles le dimanche 30 mai à la Ferme de Villefavard

Encadrement pédagogique
Francesco Dillon fait une brillante carrière, caractérisée par l’originalité et la diversité du
répertoire qu’il aborde. Il joue en tant que soliste sur les scènes les plus prestigieuses et
avec de grands orchestres. Il est l’un des membres fondateurs du Quatuor Prometeo et
joue régulièrement au sein de l’Ensemble Alter Ego. Son profond intérêt pour la musique
contemporaine l’a mené à de riches collaborations avec les plus grands compositeurs
de notre époque. Il enseigne et donne des masterclasses dans plusieurs institutions en
Italie, Grande-Bretagne, Russie, Hongrie, au Japon et aux États-Unis.

Contenus
Cours quotidiens, rencontres collectives, projection de films musicaux, ateliers
thématiques, audition de fin de stage.

Encadrement pédagogique
Premier Prix du CNSMD de Paris, Martial Gauthier fonde en 1994 le Quatuor
Castagneri avec lequel il est lauréat des concours internationaux de Banff, Évian,
Londres et Munich. Il se produit dans les plus grandes salles européennes telles
que le Concertgebouw d’Amsterdam, le Théâtre du Châtelet, la Salle Pleyel à Paris
ou le Wigmore Hall de Londres. Membre de l’orchestre Les Siècles et de l’ensemble
Musique Oblique, il est actuellement professeur de violon au CRD de Créteil.
Premier Prix du CNSMD de Paris, lauréat de plusieurs concours internationaux,
Emmanuel Haratyk est régulièrement reçu par les plus grandes salles de concert
internationales. Successivement membre des Quatuors Gabriel, Anton, Castagneri,
il rejoint le Quatuor Manfred en 2007 avec lequel il joue l’intégrale des quatuors de
Haydn, Beethoven, Schubert, Mozart et Jadin. Passionné par l’évolution du répertoire
contemporain, il est invité en soliste dans de nombreux festivals. Il est également
professeur d’alto et de musique de chambre au CRD de Bourg-la-Reine / Sceaux.

Inscriptions

Tarifs

Inscriptions auprès de ProQuartet
sur www.proquartet.fr

Formation professionnelle
• Frais pédagogiques : 400€ par personne
• Hébergement en pension complète :
60€ par jour et par personne

Pour la formation professionnelle :
possibilité de bourse de ProQuartet, de
prise en charge par l’AFDAS et le CPF

Académie pour amateurs
475€ par personne (ce tarif comprend
l’hébergement en pension complète)

2 impasse de l’église et de la cure - 87190 Villefavard
Tel. | 05 55 76 54 72
E-mail | formation@fermedevillefavard.com
www.fermedevillefavard.com
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