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— WILLIAM CHRISTIE
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MASTERCLASSES
NOUVEAU | NEW

musiciens | chanteurs | musicologues | jardiniers | architectes | paysagistes | artisans
musicians | singers | musicologists | gardeners | architects | garden specialists | artisans

Masterclasses

NOUVEAU | NEW

William Christie & Paul Agnew
direction musicale | musical direction
sessions 4 jours | 4 days
en résidence | in residence Quartier des Artistes, Thiré (Vendée – Pays de la Loire)
campus artistique et culturel international | international arts and culture campus

EDITION#2020
LA BASSE CONTINUE | BASSO CONTINUO
Direction : William Christie | 2 - 5 Avril 2020 | 2 - 5 April 2020
L’ART DE BIEN CHANTER LE SEICENTO ITALIEN | THE ART OF SINGING THE ITALIAN SEICENTO
Direction : Paul Agnew | Automne 2020 | Autumn 2020

MASTERCLASSES

QUARTIER DES ARTISTES

NOUVEAU PROGRAMME

NEW PROGRAM

L’objectif est de donner l’opportunité
aux musiciens étudiants dans un
établissement d’enseignement supérieur
ou jeunes professionnels ( instrumentistes
et chanteurs ) de participer à des sessions
de pratique d’ensemble, dirigés par William
Christie ou Paul Agnew, dans un lieu de
patrimoine exceptionnel, alliant beauté des
jardins et plaisirs de la musique, berceau du
festival Dans les jardins de William Christie.

This new program offers young musicians
(instrumentalists or singers) — whether
students at higher education institutions
or young professionals — the opportunity
to take part in ensemble practice sessions,
directed by William Christie or Paul
Agnew, at an exceptional heritage site that
combines the pleasures of music with the
beauty of the gardens — the home of the
Dans les jardins de William Christie festival.

Artistes
exceptionnels,
mais
aussi
dénicheurs de talents et pédagogues
accomplis, William Christie et Paul Agnew
partageront avec les participants leurs
clefs pour interpréter le répertoire baroque
et sauront leur transmettre cet « art de
convaincre », ce goût de l’émotion et cet
esprit baroque qui leurs sont si chers.

William Christie and Paul Agnew —
exceptional artists as well as accomplished
educators and talent spotters — will share
with participants their keys to interpreting
the baroque repertoire, the “art of
convincing” the audience, the emphasis
on emotion and baroque spirit they hold
so dear.

Les jeunes professionnels sont au cœur du projet de la Fondation.
Young professionals are a central focus of the Foundation’s endeavours.

AUTRES RÉSIDENCES

QUARTIER DES ARTISTES

Chaque année, de jeunes talents venus du monde entier sont
accueillis, accompagnés et mis en lumières grâce à des programmes
adaptés. | Each year, talented young people from around the world
are hosted through tailored programs that further their professional
development and place them in the spotlight.
Le Jardin des Voix académie internationale pour jeunes chanteurs
the international academy for young singers
Juilliard School de New York résidences | residences
Arts Flo juniors stage – élèves de conservatoires
internship program – conservatory students
Jardin éphémère | Temporary Garden jeunes paysagistes & horticulteurs
young landscape designers & horticulturalists
résidences Odyssée | Odyssée residences
Association des Centres culturels de rencontre
ACCR (Association des Centres Culturels de Rencontre)

ARTS-FLORISSANTS.COM

FONDATION LES ARTS FLORISSANTS – WILLIAM CHRITIE | Administration & adresse postale : 221 avenue Jean Jaurès, 75 019 Paris, France | Siège social : 32 rue du Bâtiment, 85 210 Thiré, France |
PHOTOS couverture (haut) © Jacky Joccotton, (bas) © Lionel Hug, intérieur © Julien Gazeau | DESIGN GRAPHIQUE Céline Gillier celine.gillier@gmail.com

CONTACT
masterclasses@arts-florissants.com

Retrouvez les mécènes du Quartier des Artistes sur notre site
Learn more about Quartier des Artistes patrons on line

Centre Culturel
de Rencontre • Thiré

