5 - 8 Janvier Stedelijk Conservatorium Brugge
St Jacobstraat 23-25 80
Le but de CLARINETISSIMO 2022 est de donner des CLARINETTISTES PASSIONNES ET INTERESSEES avec un beau niveau artistique la possibilité de
prendre part à CLARINETISSIMO FESTIVAL non seulement comme élève,
mais aussi comme interprètes avec la faculté de solistes/professeurs internationaux.
Les frais de participation sont de 240 € ou 300 € (déjeuner inclus) (*)
- 4 jours masterclasses 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 ....

FACULTE
Hedwig Swimberghe - Belgique
Sergei Petrov - Russie
Nathalie Lefèvre - Belgique
Joze Kotar - Slovénie
Cl a ude Fa uco mprez - Fra nc e
S t e p h a n Ve r m e e r s c h - B e l g i q u e
Olivia Geerolf - Belgique (podium présence)
Ellen Lampo - Belgique (piano)
Larissa Labintseva - Ukraine (piano)
(*) Logement non inclus

Horaire

(des modifications sont possibles)

09h00-18h30 Exposition instruments, becs, anches, accessoires… PAS pendant le choeur de clarinette
Mercredi 5 janvier
09h00
09h30
10h00
12h30
14h00
15h00
16h30
18h30

-

09h30 Inscription
10h00 Ouverture officielle
12h30 Masterclasses
14h00 Déjeuner
15h00 Chœur de Clarinettes
16h15 Exposition
18h30 Masterclasses
Dîner / exercice / répétition ou temps libre
Jeudi 6 - Vendredi 7 - Samedi 8

09h00
11h30
12h30
14h00
15h30
16h30
18h30
20h00

-

11h30
12h30
14h00
15h15
16h30
18h30
20h00
22h00

Masterclasses
Présence et trac
Déjeuner
Exposition - Présentation
Choeur de Clarinettes
Masterclasses - Musique de chambre
Dîner
Concert (concert de clôture samedi 8 janvier)

Tous les concerts : Salle d'orgue du Conservatoire, entrée Muntplein, 6.
5 et 6 janv. : 10 € entrée,
Concert de clôture 8 jan 15 € entrée

Info & Stipulations
INFO

STIPULATIONS

CLARINETISSIMO festival est une idée de la clarinettiste et
chef d'orchestre belge Hedwig Swimberghe (éditions précédentes en 2004, 2005, 2007, 2010, 2011 au Conservatoire
Royal de Bruxelles, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 Stedelijk
Conservatorium Brugge)

•
•

CLARINETISSIMO FESTIVAL 2022
n'est pas une COMPETITION,
c'est
"une RECHERCHE de PASSION ET D'INTERET"

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 2022»

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 restaurants, hôtels dans toutes les catégories, des musées, des
bars ...
Bruges est une ville étonnante avec une atmosphère internationale.
Comment se rendre à Bruges (voiture, train, avion) et l'information complète du tourisme: www.brugge.be

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 Recommandation qui fait partie du Formulaire d'enrégistrement.

S'il vous plaît envoyer ou par courriel le formulaire d'enrégistrement à:
ALASCALA
CLARINETISSIMO 2022
Schijfstraat 88 , 8310 Assebroek , Belgium
alascala@skynet

CONTRIBUTION DES PARTICIPANTS 240 € ou 300 € (déjeuner
inclus) 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 / Professeurs
* Cours de Anxiété de Performancet et Présence
* option: 4 x déjeuners: soupe, plat principal, eau,
café, thé
* Participer aux concerts quotidiens comme soliste et
en musique de chambre (Janvier 6-7)
* Les jeunes talents sélectionnés participent aussi au
Concert Final (8/01/22)
* 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 public.
Concerts 6 et 7 Janvier: 10 € entrée
Concert FINAL 8ème Janvier: 15 € (à commander à
alascala@skynet.be)

Maximum de 40 participants seront acceptés.
Les participants sont responsables de leur propre transport,
l'hébergement, l'assurance et les diners.

Formulaire d'enregistrement Clarinetissimo 2022
Svp imprimer et envoyer à
Alascala Clarinetissimo 2022
Schijfstraat 88 8310 Assebroek, BE
ou l'envoyer par e-mail à
alascala@skynet.be.

Données personnelles du candidat Clarinetissimo 2022
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 virement bancaire
ALASCALA
REG. NR: 0864 818 544
IBAN BE78 7330 2027 8686
BIC KREDBEBB

240 €
300 €

4 x déjeuners inclus

soupe, plat principal, eau, café, thé

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 2022.

Signature

