PROFESSEURS
Quatuor Ellipsos
Paul-Fathi Lacombe :
saxophone soprano
Julien Bréchet :
saxophone alto
Sylvain Jarry :
saxophone tenor
Nicolas Herrouët :
saxophone baryton

ACADEMIE ELLIPSOS
BULLETIN D’INSCRIPTION
Fiche à compléter et envoyer à :
Association Posellis
24, rue de la Saunerie
79200 PARTHENAY
FRANCE

ECRIRE EN MAJUSCULES

Nom: …………..………………………………
Prénom: ………………………………………….
Date de naissance:. ……/……/…….
Adresse: ……………………………………………………………………...
Code Postal: …………………

8 ème édition

Seung-Dong Lee
Soliste International
Professeur à l’ Université
Yonsei de Séoul, Corée

Ville: …………………………...

Email: ……………………………………………………………. ….

Nombre d’années de pratique du saxophone: ……………
Niveau dans le cursus instrumental: …………………….….………..
Etablissement fréquenté actuellement: …………………………………
Lors de l’Académie Ellipsos, j’apporterai mon/mes saxophone(s)
Saxophone Soprano
Saxophone Alto
Saxophone Ténor
Saxophone Baryton
Allergies alimentaire connue : …………………….
Avec ma fiche d’inscription, je joins :

Un chèque non remboursable de 290€ à l’ordre de
l’« Association Posellis ».

1 photo d’identité

3 timbres au tarif en vigueur

1 attestation de responsabilité civile de l’année en cours
2016/2017)
Le solde de l’inscription sera réglé le jour de mon arrivée. Tous les
chèques seront établis à l’ordre de : POSELLIS
Signature (ou du représentant légal pour les élèves mineurs).

Du 11 au 18 Juillet 2016
Abbaye Royale de Celles-sur-Belle
FRANCE

Pays: ……………………………………………………………

Tél portable: …………………………………………

ACADEMIE ELLIPSOS

Professeurs
Nicolas Prost
Soliste International
Professeur de saxophone au
Conservatoire à Rayonnement
Régional, et Pôle Supérieur de
Saint-Maur.
Membre de l’ Orchestre
Lamoureux, l’Ensemble Variances
et de l’ Ensemble Saxiana.

Gaspard Martin
Pianiste

Quatuor Ellipsos
Paul-Fathi Lacombe, Julien Bréchet,
Sylvain Jarry & Nicolas Herrouët
Seung-Dong Lee
Nicolas Prost
Gaspard Martin

Pour Qui ?
L’Académie Ellipsos est destinée à tous les saxophonistes
issus des écoles de musiques et des conservatoires ayant
au minimum 3 années de pratique instrumentale,
mineurs et majeurs. Les quatuors de saxophones déjà
constitués sont les bienvenus. Suivant les besoins des
formations, l’Académie se réserve le droit d’accepter ou
de rejeter toute candidature. Un courriel nominatif sera
adressé annonçant la retenue ou non du/des candidat(s).

Où et Quand ?

Quoi ?
Les sept professeurs expérimentés proposent une
formation intensive autour du quatuor, de la sonate, du
saxophone solo et de l’orchestre.
Durant la semaine, les stagiaires alterneront entre des
cours de Musique de chambre, Perfectionnement
instrumental, Orchestre, et Sonate avec Piano.
En plus de ces cours, des master-class leur seront
proposées.

Répertoire
Dans un souci d’ouverture à plusieurs esthétiques,
l’Académie propose un répertoire varié autour de la
musique classique, du jazz et musique du monde.
L’Académie fournira le répertoire de quatuor et
d’orchestre. Le répertoire de sonate sera quant à lui
disponible sur le site, à l’adresse :
quatuor-ellipsos.com/pédagogie

L’Académie se déroulera à l’Abbaye Royale de Celles-surBelle du 11 au 18 juillet 2016. Situé à seulement une
demi-heure de Niort, ce lieu d’exception datant du
XVIIème siècle offre un cadre idéal pour cet évènement.
Cours, concerts et hébergement sur place.

Droits d’inscriptions
Cours+Hébergement :
 610€ pour les étudiants de moins de 30 ans
 760€ pour les étudiants de plus de 30 ans
Pour plus d’informations :
E-mail : posellis@gmail.com
http://quatuor-ellipsos.com/pedagogie

Concerts
Les étudiants joueront aux concerts du soir durant le
Festival Souffl’ en Deux-Sèvres.
Un grand concert, au profit des enfants de l’Unicef, sera
organisé par les étudiants à l’issue de l’Académie.

Accueil
Tous les étudiants seront accueillis le lundi 11 Juillet au
matin entre 10h et 12h à l’Abbaye Royale de Celle Sur
Belle.
Une navette sera disponible au départ de la gare SNCF
de Niort.

