International Camp of Saxophone Quartet
BULLETIN D‘ADHESION

7ème édtion / 7th edition

(Fiche à détacher et à envoyer à : Association Posellis, 24 rue de la Saunerie
79200 PARTHENAY - FRANCE)
*écrire EN MAJUSCULE, MERCI !

Du 14 au 20 Juillet 2015 / From 14th to 20th July 2015
Abbaye Royale de Celles-sur-Belle (79)

NOM (*) : …………..………………………………
Prénom (*) : ………………………………………….

PROFESSEURS/TEACHERS
Seung-Dong Lee, soliste international, Corée du Sud

Date de naissance (*) : ……/……/…….
Adresse
……………………………………………………………………...
Code postal (*) : …………………

Ville (*) : ……………….

Email (*) : ……………………………..

Tél fixe : ………………

Tél portable (*) : ………

(*) :

Niveau (cycle et année) (*): ……………

(Allergies alimentaires connues) : …………………….
Nombre d’années de pratique du saxophone : …………..
(*) : Mentions obligatoires
Lors de l’Académie, j’apporterai mon/mes saxophone(s) :
soprano
alto
ténor
baryton
Je joins, un chèque de 290€, non remboursable, à l’ordre de « Association
Posellis » ainsi que 3 timbres au tarif en vigueur. Je règlerai le reste de
mon solde le jour de mon arrivée.
Je joins également une attestation à responsabilité civile de l’année
2014/2015.
Tous les chèques seront libellés à l’ordre de : POSELLIS
Signature du représentant légal

Le prieuré de Notre-Dame-de-Celles fut érigé en 1137 en abbaye par
l’Evêque de Poitiers. Elle fut, dès lors, une étape importante pour les
pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Reconstruite au
XVème siècle sur les ordres de Louis XI, elle sera détruite en 1568 par les
Huguenots. Il faudra attendre le XVIIème siècle et le talent de François le
Duc, dit Toscane, pour la voir de nouveau reconstruite. A l’intérieur, un
escalier monumental mène à la nef. On est frappé par la luminosité qui y
règne, due à la hauteur des piliers, des voûtes et des bas-côtés bordés de
chapelles… Ce lieu est un espace entièrement dédié à la culture,
notamment par la présence de festivals de grande importance comme ”Les
Lumières du Baroque” ou l’Académie Internationale de Quatuor de
Saxophones et le Festival du Souffle.
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Pension complète…………………………………………………… 590€
Demi-pension………………………………………………………. 430€
Renseignements et contact
Académie Internationale de Saxophone Ellipsos
Association Posellis
24, rue de la Saunerie
79200 PARTHENAY - FRANCE
Tél : 06 80 03 26 56
E-m@il : posellis@gmail.com
+ d’infos sur http://quatuor-ellipsos.com/pedagogie

Paul-Fathi Lacombe, Saxophone
Julien Bréchet, Saxophone
Sylvain Jarry, Saxophone
Nicolas Herrouët, Saxophone
Thomas Amilien (piano)

ARTISTES DU FESTIVAL/FESTIVAL ARTISTS
Duo Khiros, Saxophone/piano
Le Trio gospel Tamaja & band
Seung-Dong Lee, Saxophoniste, Corée du Sud
Quatuor Ellipsos
La France accueillera le Congrès Mondial du
Saxophone à Strasbourg du 9 au 14 Juillet 2015.
L'A.I.S.E s'inscrira dans le prolongement de cette
semaine internationale autour du saxophone.
VENEZ VISITER LA FRANCE AVEC VOTRE
SAXOPHONE, PROFESSIONNELS OU AMATEURS,
SOYEZ LES BIENVENUS !

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).

Quand et Où ?
L’Académie se déroulera à l’Abbaye Royale de Celles-surBelle du 14 au 20 juillet 2015. Situé dans le sud du
département des Deux-Sèvres à seulement une demi-heure
de Niort, ce lieu d’exception datant du XVIIème siècle offre
un cadre idéal pour cet évènement.

Répertoire
Supérieur de Musique de Paris ainsi que les Concours
nationaux et internationaux.
Tout au long de la semaine, les stagiaires alterneront entre
plusieurs types de cours :





En plus de ces cours, des rencontres sous forme de master
class sont proposées aux stagiaires :


Cours, concerts et hébergement sur place.

Quel Contenu ?
L’équipe pédagogique, constituée de six professeurs
expérimentés, propose une formation intensive (8H de
saxophone/jour) et adaptée pour chaque niveau
instrumental autour de la pratique du quatuor de
saxophones.
Les membres du Quatuor Ellipsos approfondiront les
spécificités de tous les saxophones : soprano, alto, ténor et
baryton.
Pour les plus jeunes, un renforcement des bases musicales
et une approche naturelle de l’instrument.
Pour les plus avancés, une exigence technique et musicale
élevées en vue de préparer les concours d’entrée dans les
établissements tels que les Conservatoires à Rayonnement
Régional, les Pôles Supérieurs et le Conservatoire National

Perfectionnement instrumental : un cours
quotidien avec chacun des professeurs.
Musique de chambre : un cours de quatuor
quotidien avec chacun des professeurs.
Orchestre : cinq répétitions.
Sonate avec Piano : au moins une répétition avec
le pianiste accompagnateur.

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’ensemble des pièces jouées pendant le stage est fourni
par l’Académie. Chaque participant, s’il le souhaite, peut
apporter deux morceaux maximum de son propre
répertoire.





Quatuor Ellipsos : « Le Quatuor de Saxophones, un
orchestre de chambre »
Seung-Dong LEE : Soliste international, « Le
Saxophone traditionnel Coréen »
TAMAJA : Trio Vocal Gospel, « Evolution d’une
voix venant d’Afrique»
Le duo KHIROS : « Voyage à bord de l’Orient
Express »

Concerts
Les stagiaires participeront aux concerts du soir dans le
cadre du Festival du Souffle. Ils se produiront ainsi aux
côtés des artistes invités.
Un grand concert au profit de l’UNICEF permettra aux
stagiaires d’organiser et créer leur propre spectacle, sous
les conseils des professeurs.

Encadrement
Les stagiaires seront encadrés par des animateurs titulaires
du BAFA ainsi que d’une équipe technique.

Accueil
Les stagiaires seront accueillis à l’Abbaye Royale de Cellessur-Belle dans l’après-midi du Mardi 14 Juillet 2014 entre
15H et 16H30.

