
VII. ESPERUS MUSIC ACADEMY
VII. ACADEMIE DE MUSIQUE ESPERUS

6 - 16 AOÛT 2022 6 - 16 AUGUST 2022

VIOLONCELLE - VIOLON - PIANO



- L’Académie se déroule dans le cadre de la bastide de Monpazier, à 2h de Bordeaux.
Les participants sont logés chez l’habitant, avec une arrivée prévue le 5 Août et un
départ le 17 Août.
Le logement et tous les repas (petit déjeuner inclus) sont pris en charge par l’organisation.

- Le violoncelliste Gary Hoffman, sera présent du 8 au 11 Août.
Les cours de piano, de violon et d’ensembles de chambre auront lieu du 6 au 16 Août.

- Les violoncellistes s’inscrivant pour les cours avec G. Hoffman sont attendus de
participer aux cours de musique de chambre, ainsi qu’aux concerts qui auront lieu
durant la période de l’Académie, entre le 6 et le 16 Août.

- Notre invité d’honneur Gilles Apap sera présent quelques jours pour des ateliers sur la
liberté du musicien sur scène et dans l’interprétation.

- The Academy will take place at the village of Monpazier, 2 hours away from the city
of Bordeaux. Arrival and departure dates are planned on 5th and 17th of August.
Accommodations and all meals (breakfast included) are taken care of by the organisation.

- Piano, violin, and chamber music lessons will take place from August 6 to 16.
For cello classes, Gary Hoffman will be present from August 8 to 11.

- The cellists inscribing for G.Hoffman’s lessons are expected to participate at the
chamber music lessons and at the different concerts that will take place during the
Academy, between the August 6 and 16.

- Our guest of honour Gilles Apap will be present for a few days, for workshops on the
musician’s freedom on stage and in interpretation.

Inscription:

Violoncelle/Cello: 700 €

Piano: 550 €

Violon/ Violin: 550 €

*(possibilité de faire une demande de bourse à l’inscription - voir conditions sur formulaire)
*(possibility to ask for a scholarship - see the conditions on the application form)

** Les cours en duo ou trio sont inclus dans le prix d’inscription de chaque instrument
** The duo or trio lessons are included in the inscription fee of each instrument


