
 
 

Fiche d’inscription 
 

Nom  …………………………………………………….. 

 

Prénom  ……… ……………………………….............. 

 

Adresse:  ………………………………………………… 

 

Tél.:  …………………………………………………….... 

 

Courriel:  …...…………………………………………... 

 

Instrument:  ….…………………………………………. 

 

Prix du stage  

Comprenant hébergement, pension complète 

et cours de musique: 350.- € 

Versement d’arrhes à l’inscription: 50.- € (chèque à 

l’ordre de Radio Zinzine) 
 

Elke Furet 

Radio Zinzine 

Grange Neuve, F - 04300 Limans 

Tél: (0033) (0) 492730598 / (0033) 

(0) 673628997 

e.lutze-furet@gmx.de 
 

Clôture des inscriptions : 31 mai  

Ce stage de musique de chambre, 

du 11 au 19 juillet 2009 

s’inscrit sur plusieurs axes : 

 

- Création de petits ensembles de musique de 

chambre (duo, trio, quatuor, etc.) pour tous les 

instruments. 
 

- Soutien technique et artistique pour monter en 

quelques jours des œuvres de musique de chambre 

de différents compositeurs et différentes époques.  
 

- Il n’y aura pas de cours individuel d’instrument, 

les participants au stage doivent avoir un niveau 

technique de leur instrument équivalent au troi-

sième cycle des Ecoles de musique ou niveau con-

firmé. 
 

- Le matin auront lieu des cours avec V. Marin et  

P-O. Queyras pour les différents ensembles de 

musique de chambre aux gîtes des Magnans et à 

Forcalquier, ouverts au public.  
 

- L’après-midi est consacré au travail personnel ou 

en petit groupe. 
 

- Le soir on découvrira d’autres œuvres en lecture 

de notes ou alors on fera connaissance avec 

l’improvisation. 
 

- Trois concerts sont prévus le samedi 18 et le di-

manche 19 juillet, à Forcalquier et dans deux 

autres  communes de la Communauté de Com-

munes du Pays de Forcalquier. 
 

- 25 musiciens peuvent participer au stage. 
 

- Pour assurer un travail continu, tous les partici-

pants sont logés en pension complète aux gîtes des 

Magnans (Pierrerue). 
 

 

Nous tenons à remercier M. Galloway qui met gra-

cieusement sa salle de musique à disposition pen-

dant la durée du stage.  

Stage de Musique de Chambre  

 

Rencontre 

 de musiciens amateurs  

et musiciens professionnels 

en Provence 
 

Du 11 au 19 juillet 2009 

 à Forcalquier et Pierrerue  
 

  
 

Master class de Musique de Chambre 

 avec les musiciens professionnels et  

enseignants, directeurs artistiques des  

Rencontres Musicales de Haute-Provence,  

Véronique Marin (violoncelle) et 

Pierre-Olivier Queyras (violon) 

 

Radio Zinzine, St-Hippolyte, 

04300 Limans  
 

Avec le soutien 

de la Communauté de Communes du Pays 

de Forcalquier-Montagne de Lure. 

Radio Zinzine  

 



Radio Zinzine est une radio autogérée, libre, créée 

en 1981. Elle est animée par des dizaines de béné-

voles et couvre plusieurs départements (04, 05, 13, 

84). Elle fonctionne sans aucune publicité, 24h/24 

et 365 jours par an. 

Plusieurs animatrices et animateurs ont un intérêt 

affirmé pour la musique, certains en ont une bonne 

connaissance et d’autres jouent en amateurs pas-

sionnés. Ils programment régulièrement des émis-

sions de musique classique et des émissions men-

suelles telles que «dimanche-opéra» ou «la musique 

du XXème siècle».     
    

Les Rencontres Musicales 
 

Un moment exceptionnel dans notre Région, non 

seulement grâce à la qualité des musiciens et de 

leurs concerts mais grâce à leur convivialité et leur 

simplicité. Depuis vingt ans les Rencontres Musi-

cales grandissent.  Il y a trois ans un stage pour les 

Jeunes Musiciens proposé par les Rencontres Musi-

cales en collaboration avec l’Ecole de Musique in-

tercommunale du Pays de Forcalquier-Montagne de 

Lure s’y ajoutait. Cette année Véronique Marin et 

Pierre-Olivier Queyras proposent un stage pour des 

musiciens amateurs. 

En travaillant avec les stagiaires sous forme de trio, 

quatuor, quintette ou autre formation, les musiciens 

professionnels partagent leur savoir-faire, leur 

écoute, leurs connaissances de l’interprétation et la 

recherche d’une expression commune. En échange, 

les amateurs apportent leur enthousiasme et leur 

engagement pour cette musique, leur soif 

d’apprendre, de jouer, de partager et de construire 

ensemble. Ce sont des gens de tous âges qui jouent 

d’un instrument pour leur loisir. Ils auront alors 

l’occasion d’aller jusqu’à l’aboutissement d’une 

œuvre devant un public. 

Véronique Marin, violoncelle  

 

Passionnée de musique de chambre, membre de dif-

férents ensembles, Véronique Marin fonde en 1989 

le DUMKY TRIO qui remporte de nombreux prix 

internationaux et se produit dans  plusieurs festivals 

et saisons musicales. Soliste de l’Ensemble FA 

pendant 10 ans, elle a travaillé avec de nombreux 

compositeurs comme Fénelon, Murail, Pesson, Do-

natoni, Tanguy ou Maratka et ses nombreux enre-

gistrements ont souvent été récompensés par de 

hautes distinctions. Assistante de Philippe Muller 

au CNSM de Paris et professeur au CNR de Rueil-

Malmaison, elle est invitée régulièrement à donner 

des master classes et des concerts au «Banff Center 

for the Arts» (Canada), au festival Musicalta, à St-

Rémy-lès-Chevreuse et en Espagne. 
 

 

 

 

 

Pierre-Olivier Queyras, violon   

 

Chambriste avant tout, Pierre-Olivier Queyras par-

tage sa passion de la musique de chambre avec de 

nombreux interprètes de différents horizons. De ces 

rencontres est né le DUMKY TRIO avec lequel il 

joue tant en France que dans de nombreux pays 

étrangers. Membre soliste de l’Ensemble FA pen-

dant huit ans, il assure la création de nombreuses 

œuvres contemporaines et de plusieurs spectacles 

musicaux avec comédiens et danseurs. 

Pierre-Olivier Queyras enseigne à l’ENM 

d’Argenteuil, il est chargé de cours dans différentes 

académies ou festivals tels que le Banff Center for 

the Arts (Canada), le festival Musicalta, le stage de 

Saint-Rémy-lès-chevreuse et l’académie des Ren-

contres Musicales de Haute-Provence 

 

Présentation du parcours d’instrument  
 

Pour connaître le niveau des participants au stage et 

faire un choix des œuvres à travailler, veuillez nous 

retourner avec l’inscription une brève présentation 

de vos connaissances de l’instrument.  

(Vous pouvez faire des propositions d’œuvres à 

étudier durant le stage) 
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