


3 - 6 Janvier  Stedelijk Conservatorium Brugge 

St Jacobstraat 23-25 8000 Brugge, BE 

 

Le but de CLARINETISSIMO 2018 est de donner des CLARINETTISTES 
PASSIONNES ET INTERESSEES avec un beau niveau artistique la possi-

bilité de prendre part à CLARINETISSIMO FESTIVAL non seulement 
comme élève, mais aussi comme interprètes avec la faculté de solis-

tes/professeurs internationaux.  

Les frais de participation est de 200 Euros (hôtels et repas non inclus) 

- 4 jours de classes de maître avec une équipe de solistes / professeurs 

internationaux 

- 3 x  des concerts en collaboration avec la faculté 

- Clarinet Choir 

- Conférences, étude du répertoire, répertoire orchestral, musique de 

chambre, les techniques contemporaines, efficace apprentissage de la 

musique avec le cerveau, stage fright,  etc .... 

 

FACULTÉ 

Hedwig Swimberghe - Belgique Eb - Bb(A) 

Michel Lethiec - France Bb (A) 

Julia Heinen - Etats Unis  Eb- Bb (A) - Bass 

Luis Gomes - Portugal Bb (A) - Bass 

Stephan Vermeersch - Belgique Eb - Bb(A) - Bass - Contra 

Olivia Geerolf - Belgique (Stage fright) 

Ellen Lampo - Belgique (Piano) 



L'édition 2017 était un grand succès: les participants de BE, NL, FR, DE, ES, NO, US 

 

Galerie Clarinetissimo 2017 

Moments Musicales: 50 Performance clips en 3 minutes 

 

 

Quotes 
 
 
Frankie Hardy (BE) 

  
Clarinetissimo is like coming in with a skoda, being surrounded by Ferrari's for 4 

days and eventually  driving home like a mercedes! 
 

 
 
Luis Miguel Moncayo Olivares (ES) 
  

"Clarinetissimo 2017 has been an unforgettable experience for me. A very familiar 
and pleasant atmosphere, with many professionals with the same passions as 

you, make music and enjoy it. Super recommended." 
  

 
 
Joke van Loon (NL) 

  
"A festival packed with great musical moments; masterclasses, concerts, lectures, 

rehearsals and lots and lots of clarinet, in the friendly atmosphere of the conser-
vatorium of Bruges." 
  

 
 
Carlos Gonzalez Lazaro (ES) 

  
 "Clarinetissimo Festival 2017 was one of the best experience in my life. It isn't 

only a festival where you learn about the clarinet. It's a festival where you meet 
the wonderful people who lives behind the teachers and the stundents" 
  

 
 
Luis Castello (ES) 

  
A sido un festival  fantástico,he disfrutado muchísimo ,espero poder volver a verte 

pronto . 

https://www.facebook.com/pg/Clarinettisimo/photos/?tab=album&album_id=516986408644165
https://www.facebook.com/Clarinettisimo/videos/517026218640184/


L'édition 2015 était un grand succès: les participants de BE, FR, DE, IT, ES, NO, US 

Focus-WTV: Reportage TV 

Galerie Clarinetissimo 2015 

Vidéo d'ouverture 

Moments Musicales partie 1, partie 2, partie 3, partie 4 

Quotes 

Sabine Schmitz (DE) 

Great festival with loads of classes for everyone, several  times a day! It was a very nice atmos-
phere with people from many different countries. Great teachers and great new friends! I particular-
ly liked the fact that all students played a lot in the concerts and that we played in the clarinet en-

semble together with the teachers. It was so motivating! 

 
Sheri L. Rolf (USA) 

At Clarinetissimo 2015, I worked with marvelous teachers, performed some great music, made won-
derful new friends, got some much needed encouragement, ate (too much) fantastic chocolate, and 

best of all, I had FUN doing what I love most, playing the clarinet.  

Hurry up, Clarinetissimo 2017!  I can't wait fast enough! 

 
Betty Bley (USA) 

Clarinetissimo 2015 was a fantastic learning opportunity!  Having two private lessons from each of 
six top European clarinet professors in four days was an intense and amazing experience.  The 
nightly performances helped us demonstrate the concepts we learned in our lessons.  It was really 
nice to spend time with such talented clarinet teachers and performers, and to see how much they 
cared about clarinet music and each other.  Everything was so positive and inspired me to be a bet-
ter musician and teacher.  To do this in a city as beautiful as Bruges just before Christmas was ic-

ing on the cake.  Thank you so much for this great opportunity! 

 
Stefan Staes (BE) 

"Clarinetissimo is baanbrekend, omwille van mooie amicale en muzikale balans tussen profes-
sioneel, student en liefhebber. Ieder musiceert naar best vermogen, met diep wederzijds respect, 
samen op het podium, in het feeërieke historische kader van de orgelzaal en Brugse binnenstad. 
Clarinetissimo betekent dan ook een enorme boost in mijn enthousiasme en liefde voor de (bas)
klarinet" Dank aan Hedwig en de ganse Crew! Cu op Clarinetissimo 17!" 

http://www.focus-wtv.be/video/jonge-klarinettalenten-concerteren-brugge
https://www.facebook.com/skazykin/media_set?set=a.1178717288823868.100000568257380&type=3
https://youtu.be/D3pUo3Dy66k
https://youtu.be/QTMSuMq6Bqk
https://youtu.be/eNpkgTNCd_k
https://youtu.be/I7ozN5OWi5U
https://youtu.be/15ninDsoF8I


Programme 
 

Exposition: instruments, embouchures, roseaux, accessoires ...  
 

 

Mercredi  3 Janvier 
 
09h00 Enregistrement 
10h00 - 11h00 Ouverture officielle 
11h00 - 12h30 Masterclasses 
12h30 - 14h00 Déjeuner 
14h00 - 15h00 Clarinet Choir 
15h00 - 16h00 Stage fright 
16h00 - 17h00 Pause 
17h00 - 18h30 Masterclasses 
18h30 - 20h00 Dîner 
20h00 - 22h00 Pratique / Répétitions ou de loisirs 

 
 
 

Jeudi 4 Vendredi 5  Samedi 6 Janvier 
 
09h30 - 11h30 Masterclasses 
11h30 - 12h00 Pause 
12h00 - 13h00 Présentation 
13h00 - 14h30 Déjeuner 
14h30 - 15h30 Clarinet Choir 
15h30 - 16h30 Stage fright 
16h30 - 17h00 Pause 
17h00 - 18h30 Masterclasses - Musique de chambre 
18h30 - 20h00 Dîner 
20h15 - 22h00 Concert (Concert Final Samedi 7 Jan)  
 
Tous les concerts: la Salle d'Orgue du Conservatoire, entrée 

Muntplein, 6. € 8 entrée, Concert Final 6 Janvier € 15 entrée 



Info & Stipulations 

INFO 

CLARINETISSIMO festival est une idée de la clarinettiste et 

chef d'orchestre belge Hedwig Swimberghe (éditions précé-

dentes en 2004, 2005, 2007, 2010, 2011 au Conservatoire 

Royal de Bruxelles, 2015, 2017 Stedelijk Conservatorium 

Brugge)  

 

CLARINETISSIMO FESTIVAL 2018  

is NOT a COMPETITION,  

it is 

" a SEARCH for GREAT ENTHUSIASM AND INTEREST" 

 

Tous les participants recevront un CERTIFICAT signé par 

l'équipe de solistes / professeurs internationaux. Parmi les 

participants, l'équipe choisira un certain nombre de JEUNES 

TALENTS extraordinaires qui recevront le « Special Diploma 

Young Talent Clarinetissimo 2018» 

Location 

Stedelijk Conservatorium Brugge  

Sint-Jakobsstraat 23  

8000 Brugge 

 

Le Conservatoire est situé dans le centre de la ville, à 100 m. 
de la place du marché et entouré par de nombreux bons res-
taurants, hôtels dans toutes les catégories, des musées, des 
bars ... 

  

Bruges est une ville étonnante avec une atmosphère interna-
tionale. 

  

Comment se rendre à Bruges (voiture, train, avion) et l'infor-

STIPULATIONS 

 Age: de 14 ans à ... (pas de limite d'âge) 

 Ouvert à licence et maîtrise Clarinette - Bass 

Clarinet - Clarinette Mib 
 

Tous les candidats sont priés de remplir le Formulaire 

d'enrégistrement  

Les enseignants / professeurs des écoles de musique 

et conservatoires sont priés de choisir les participants 

du groupe «14 ans à ..." parmi leur plus talentueux 

parmi les élèves et à remplir la Lettre de Recomman-

dation qui fait partie du Formulaire d'enrégistrement.  

S'il vous plaît envoyer ou par courriel le formulaire d'en-

régistrement à:  

ALASCALA  

CLARINETISSIMO 2018  

Schijfstraat 88 , 8310 Assebroek , Belgium  

alascala@skynet 

 

FRAIS DE PARTICIPATION € 200 par virement bancaire avant 

le 15 Décembre 

ALASCALA  

BE78 7330 2027 8686  

REG. NR: 0864 818 544  

IBAN BE78 7330 2027 8686  

BIC KREDBEBB  

ACCOUNT NR: 733 - 0202786 - 86 

 

Frais de participation comprend:  

* Masterclasses avec les Internationaux Soloists / Pro-

fesseurs 

* Cours de Anxiété de Performancet et Présence  

* Participer aux concerts quotidiens comme soliste et 
en musique de chambre (Janvier 4-5) 

* Les jeunes talents sélectionnés participent aussi au 
Concert Final (6/01/18) 

* Pianistes sont fournis, bien sûr on peut apporter son 

propre pianiste  

** Tous les participants doivent être présents la 

période complète du Festival 

Tout ACTIVITÉS sauf les concerts sont ouverts au pu-
blic. 
 
 

Concerts 4 et 5 Janvier: 8 € entrée 

Concert FINAL 6ème Janvier: 15 € (à commander à 

alascala@skynet.be) 

Pour les candidates: le choix libre de programme d'une durée 

maximum de 7 'pour les concerts quotidiens et 10' pour le 

concert final . 

 

Maximum de 40 participants seront acceptés. 

 

Les participants sont responsables de leur propre transport, 

l'hébergement, l'assurance et les repas.  

mailto:alascala@skynet.be
mailto:alascala@skynet.be


Formulaire d'enregistrement Clarinetissimo 2018 
 

Svp imprimer et envoyer à 

Alascala  Clarinetissimo 2018 

Schijfstraat 88   8310 Assebroek, BE   

ou l'envoyer par e-mail à 

alascala@skynet.be. 

Données personnelles du candidat Clarinetissimo 2018 
Prénom  

Nom de famille  

Rue et numéro  

Code postal    Ville  

Pays  

Téléphone   

Mobile  

Adresse de couriel   

Date de naissance (DD/MM/JJJJ)  

Bachelor Clarinette  obtenu le:  

Master Clar/Clar. basse  obtenu le:   

14 ans jusqu'a …..  Complétez le Lettre de Recommandation (en dessous) 

Frais de participation € 200 virement bancaire ALASCALA  
REG. NR: 0864 818 544 
IBAN BE78 7330 2027 8686 
BIC KREDBEBB 

 

Lettre de Recommandation  Professeur 
Prénom  

Nom de famille  

Rue et numéro  

Code Postal  Ville  

Pays  

Téléphone   

Mobile  

Adresse de couriel  

Ecole, Académie ou Institut  

Je certifie que l'élève ci-dessus démontre beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt et il/elle  
est ravi de prendre part à Clarinetissimo 2018. 
 
 
 
Signature 
 

 


