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PIANO-DEUX PIANOS-CONCERTO

Le stage au Mont-Dore
Du 17 au 28 août 2022
Séances musicales
le 26 août à 17h
le 27 août à 21h

Stage Deux Pianos-Concerto
Du 28 août au  
4 septembre 2022
Séances musicales":
le 3 septembre à 17h 
le 4 septembre à 17h

Stage intensif de piano tous âges et 
tous niveaux, du débutant au semi-
professionnel.
•  Approfondissement technique 

et musical des œuvres avancées, 
étude d’une nouvelle partition, 
proposition d’une pièce en duo 
quatre mains ou deux pianos.

•  Séances quotidiennes de 
préférence en binôme d’une heure 
vingt, selon le niveau et les a!nités.

•  Deux master-classes réunissant 
tous les stagiaires permettront de 
préparer le concert dans un esprit 
de partage de l’expérience et des 
savoirs.

Bilan de !n de stage le 28 août

Assistante accompagnatrice": 
Raphaële Crosnier
Ouvert aux élèves des 
conservatoires, semi-professionnels 
et pianistes amateurs avancés, 
en formation duo deux pianos 
ou soliste préparant une œuvre 
concertante. 
Sept journées d’échanges et de travail 
intensif personnel et en duo sur les 
pianos mis à disposition précéderont 
les deux séances musicales. 

Hervé DUPUIS
Artiste « polyphonique », fou de piano, 
amoureux du chant, heureux au théâtre, 
professeur, animateur, compagnon de scène 
de nombreux et nombreuses...
Hervé Dupuis étudie la musique aux CNR 
de Douai, Dijon, Boulogne-Billancourt et le 
théâtre au CND de Dijon. Pianiste accompa-
gnateur à l’Opéra de Dijon et pour le Chœur 
Régional de Bourgogne, sa formation de 
comédien le conduit à participer à des pro-
ductions de théâtre musical. Pour conduire 
ses propres projets et créations, il fonde en 
1999 l’association RESPIR’ respir.org  et par-
ticipe quatre saisons consécutives au festival 
d’Avignon.
De projets de scènes en projets de scènes 
il se produit comme pianiste concertiste, 
y associant volontiers ses talents de comé-
dien – Corps en Vrac, Kreisleriana ou les heures 
lucides d’un musicien fou, Ba[ch]opin, La Boîte 
à joujoux, Mon Ange mon Tout mon Moi –.
Professeur diplômé d’État, il perfectionne 
sa maîtrise du répertoire auprès du pianiste 
Jean Martin. Il est son assistant puis maître 
de stage au Meeting Musical des Monts-Dore 
depuis 2017.
Site : hervedupuis.com 

Raphaële CROSNIER
Passionnée de mu-
sique d’ensemble, elle 
étudie au CNR de Dijon 
puis obtient un 1er Prix 
de piano de la Ville de 
Paris, les Diplômes 
d’enseignement et de 
musique de chambre 
de l’Ecole Normale de Musique de Paris, et 
le Certi!cat instrumental à l’ENM de Créteil 
avec Anne Perchat. Elle se forme à la pratique 
théâtrale auprès de Rachel Auriol. Très atta-
chée à transmettre son art, elle enseigne aux 
conservatoires de la Ville de Paris et au CRC de 
Montereau Fault Yonne (77) et collabore avec 
Hervé Dupuis au Meeting Musical des Monts 
Dore (63). Intéressée par tous les styles, son 
répertoire comporte piano à 4 mains, 2 pianos, 
ainsi que l’accompagnement de chanteurs.

Renseignements musicaux :

06 95 22 64 93 - email : contact@respir.org 
frais d’inscription : 130 !

PIANO : 
frais pédagogiques : 280 !
accueil des stagiaires le 17 août à 9h

DEUX PIANOS-CONCERTO :
frais pédagogiques : 180 !
accueil le 28 août à 14h



Renseignements  
pratiques

Bulletin d’inscription
à retourner à MEETING MUSICAL

DES MONTS DORE
Mairie - 63240 LE MONT-DORE

Inscription en ligne : www.meeting-musical-des-monts-dore.fr

Nombre de places limité : demander l’inscription le plus tôt possibleUn équipement musical mis gracieusement à la disposi-
tion des participants comprend :
• au Mont-Dore :

-  une salle de concert avec deux pianos à queue et un 
grand clavecin Fontvieille

-  deux salles avec un piano à queue et de nombreuses 
salles de travail avec pianos droits

-  deux orgues
L’accès à tous les concerts est gratuit pour les stagiaires sur 
présentation de leur badge.
Il est vivement conseillé de prendre contact à l’avance avec 
les maîtres de stage pour toute précision d’ordre artistique 
en particulier le répertoire abordé au cours du stage.

Hébergement
Pour faciliter votre hébergement, hôtels, meublé, camping…
s’adresser à :
•  Bureau de Tourisme du Mont-Dore :

04 73 65 20 21 - +33 4 73 65 20 21
email : bt.mont-dore@sancy.com

Inscription
Le nombre de place étant limité pour chaque stage, il est 
vivement conseillé de s’inscrire le plus tôt possible. La !che 
d’inscription sera transmise au maître de stage choisi.
Chaque personne inscrite recevra une con!rmation de son ins-
cription ainsi que les dates et lieux d’accueil au mois de juin.

Nom :  ............................................................................................... Prénom : ............................................................................................................

Nationalité :  ........................................................................................................................... Age : .........................................................................

Profession :  ............................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ..........................................................................................................................................................................................................................

e-mail :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

 ELEVE         AUDITEUR LIBRE

Je suis de niveau :       Débutant       Moyen       Avancé

Je joue ou chante depuis .............................. années.

Je possède l’expérience musicale ou les diplômes suivants :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Pour les choristes : Pupitre :

STAGE CHOISI :

INSTRUMENT / PROFESSEUR

 .........................................................................................................................................................................................................................................................

Je verse le montant des frais d’inscription soit :

• Piano/orgue : 130 "

• Autres disciplines : 110 "

 Chèque bancaire       Chèque postal

(à l’ordre de “Meeting Musical des Monts Dore”)

Je verserai IMPERATIVEMENT les frais pédagogiques

le jour de l’accueil des stagiaires.

Date                                                           Signature

Aucun remboursement ne sera possible 
en cas d’interruption du stage

e-mail : meeting-musical-des-monts-dore@orange.fr
www.meeting-musical-des-monts-dore.fr

Partenaire de
Meeting Musical Tél. 04 73 65 05 97

www.lerussie.com

PIANO

Le stage au Mont-Dore
Du 9 au 20 juillet 2022
Séances musicales
•  Le 17 juillet à 21h 

(concert de concertos)
•  Le 19 juillet à 17h et 21h

Ce stage, axé sur le travail  du 
piano solo, est ouvert! aux 
étudiants en voie  
de professionnalisation ainsi 
qu’aux pianistes professionnels.

•  Travail postural et gestuel
•  Perfectionnement des    

techniques de travail
•  Possibilité de travailler un    

mouvement de concerto
•  Possibilité de travailler une   

œuvre avec #ûte
Nombre de stagiaires limité

*bilan de !n de stage le 20 juillet matin

Marc
ZAJTMANN
Pianiste et docteur en musicologie, Marc 
Zajtmann est diplômé de l’Académie de 
Musique de Jérusalem et de l’Université 
de Lyon.
Outre ses activités de concertiste en 
France et à l’étranger, en solo ou en 
duo avec son épouse Yaël Rosenbach, 
il a associé son art et ses compétences 
musicologiques dans une formule per-
sonnelle de concert-conférence. 
Directeur artistique de l’association Va-
riations, professeur de piano à Lyon, 
Marc Zajtmann suit de nombreux 
étudiants qui se professionnalisent. Il 
assure leur préparation aux examens 
et concours. 
Titulaire du diplôme européen de  l’ins-
titut de formation Médecine des Arts, 
il porte une attention particulière à 
l’équilibre corporel au piano, a!n que 
les pianistes parviennent à une réelle 
symbiose entre le geste et l’expression 
musicale. Au-delà de la pure technique 
pianistique, Marc Zajtmann se propose 
de transmettre des «"outils"» permettant 
d’intégrer pleinement la physiologie à 
l’enseignement instrumental.
Il est l’auteur d’un mémoire sur l’ensei-
gnement du piano adapté aux enfants 
précoces.

Accompagnement  
des concertos":
Ilan Zajtmann

Renseignements musicaux :

06 81 67 29 31
email : yael.zajtmann@gmail.com
frais d’inscription : 130 "
frais pédagogiques : 420 "
accueil des stagiaires le 8 juillet à 18h
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