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ACADEMIE DE FOURVIERE         FOURVIERE ACADEMY

L’Académie de Fourvière propose un 
enseignement à destination des jeunes artistes 
de niveau préprofessionnel ou en fin d’études 
dans un établissement d’enseignement 
spécialisé. Les cours sont donnés dans un 
cadre privilégié et propice à une détente stu-
dieuse. Les professeurs invités, tous 
enseignants dans de prestigieuses écoles fran-
çaises ou étrangères, préparent les stagiaires 
pour la suite de leur carrière artistique. 
L’échange et la convivialité sont les maîtres 
mots de l’Académie. Venez nous rejoindre pour 
ces semaines de rencontres et de 
perfectionnement !

The Académie de Fourvière offers a high level 
training for young artists or students. In the 
pleasant settings of the hill of Fourvière over-
looking Lyon, the Academy aims to promote 
the coming together of young musicians, 
artists, and experienced teachers. This 
moment of sharing and exchange will be 
organised around courses, master classes and 
concerts given by the students and teachers 
throughout the city. It will allow each young 
musician to identify his goals and to benefit 
from enlightened advice for his forthcoming 
artistic endeavours !
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VIOLON / VIOLIN
Jean LENERT
Concertiste - professeur honoraire Conservatoire 
Supérieur Paris - professeur Conservatoire Lyon & 
Schola Cantorum Paris (FR)
Pierre-Emmanuel BLANC
Professeur Conservatoire La Rochelle (FR)
Nathalie GEOFFRAY 
Concertiste - violon solo Orchestre Pays Savoie - 
professeur Conservatoire Lyon (FR)
Diego TOSI 
Concertiste - soliste de l'ensemble Intercontemporain 
(FR)

VIOLONCELLE / CELLO
Maria KLIEGEL
Concertiste - professeur Hochschule Köln (DE)

PIANO / PIANO
Kevin FITZ-GERALD 
Concertiste - professeur USC Thornton School of 
Music Los Angeles (USA)
Bernadene BLAHA
Concertiste - professeur USC Thornton School of 
Music Los Angeles (USA)
Manuel SCHWEIZER
Concertiste - professeur Conservatoire Lyon (FR)
Alain JACQUON
Concertiste - directeur & professeur Conservatoire 
Lyon - directeur Académie de Fourvière (FR)
Constance LEE 
Concertiste - professeur National University of the 
Arts Taipei (TW)

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Consultez les dates exactes  de présence de nos

 professeurs sur notre site : www.academiedefourviere.com

CHANT / VOICE
Nadine DENIZE 
Cantatrice mezzo-soprano - professeur Conservatoire 
Royal Bruxelles & Schola Cantorum Paris (BE & FR)
Daniel LICHTI
Baryton-basse - professeur Laurier Faculty of Music 
Waterloo (CA)

IMPROVISATION COLLECTIVE (tous instr.)
IMPROVISATION GROUP COURSES (all instr.)
Manuel SCHWEIZER 
Concertiste - professeur Conservatoire Lyon (FR)

ACCOMPAGNATRICES DE L'ACADEMIE 
ACADEMY'S ACCOMPANISTS
Virginie DEJOS  
Concertiste et accompagnatrice - Schola Cantorum 
Paris (FR)
Anne BERTIN-HUGAULT
Concertiste et accompagnatrice - Conservatoire d'Aix 
en Provence (FR)
Laetitia BOUGNOL 
Concertiste - professeur Conservatoire Lyon (FR)

PIANO JAZZ & IMPROVISATION JAZZ
Franck AVITABILE
Concertiste - professeur Conservatoire Lyon (FR)

MUSIQUE DE CHAMBRE / CHAMBER MUSIC
Yannick CALLIER 
Concertiste - professeur Conservatoire Lyon (FR)

DIRECTION DE CHOEURS / CHOIRS DIRECTOR
Bernard TETU
Chef de Choeurs (FR)

ACCOMPAGNEMENT PIANO 
PIANO ACCOMPANIMENT
Laetitia BOUGNOL 
Concertiste - professeur Conservatoire Lyon (FR)

TEACHERS
See exact dates of  the presence of our teachers 
on our website : www.academiedefourviere.com



DOWNLOAD ENGLISH FORM AT : www.academiedefourviere.com

1 Accès à minimum 4 cours collectifs par option 
2 Pianistes : Studio avec piano à queue 4h par jour et studio avec piano droit le reste de la journée. Autres musiciens : Mise à disposition d’un studio individuel 
3 Pour les familles ou les groupes possibilité de logement en Appart’hôtel nous contacter au 04 78 15 09 80 
4 Informations concernant le paiement : ceciledeharo@academiedefourviere.com  

BULLETIN D'INSCRIPTION  
A retourner à l’Académie de Fourvière, 4 montée Cardinal Decourtray 69005 Lyon France 
avant le 15 Juillet 2016  
Informations : 04 78 15 09 85 
info@academiedefourviere.com 
www.academiedefourviere.com 
 

Nom...........................................................Prénom..................................................Date de naissance......./......./............... 
Sexe : F�M�   Nationalité.................................................................................................................................................... 
Adresse................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
Portable.......................................................... Email ............................................................................................................. 
Pour les mineurs : adresse et téléphone des parents. Autorisation parentale à remplir (à télécharger sur le site www.academiedefourviere.com) 
VOTRE INSCRIPTION 
Discipline : ............................................................................................................................................................................... 
Professeurs souhaités (possibilité de travailler avec 2 enseignants au choix) : 
1/.......................................................................................2/..................................................................................................... 
Programme présenté : 
..................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
Pour la musique de chambre merci d’indiquer le nom des autres membres du groupe : 
..................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
Droits d’inscription 
Inscription avant le 1er juin 2016  150,00 € .............€ 
Inscription après le 1er juin 2016 190,00 € .............€ 
Inscription auditeur  150,00 € .............€ 
 Frais pédagogiques 
Cours et classes de maître individuels (piano, cordes, chant, direction de chœurs) 590,00 € .............€ 
 + Option(1) Initiation Jazz pour les pianistes 150,00 € .............€ 
 + Option(1) Initiation à l’improvisation pour tous les instrumentistes 150,00 € .............€ 
 + Option(1) Initiation à la direction de chœurs  150,00 € .............€ 
Musique de chambre groupes constitués : Prix par personne si sonate ou trio 220,00 € .............€ 
Musique de chambre groupes constitués : Prix par personne si quatuor et plus 150,00 € .............€ 
Pour les élèves du Conservatoire de Lyon (2015/2016) – 25 % sur les frais pédagogiques - 25 % -.............€ 
Option musique de chambre GRATUIT .............€ 
Studio de travail(2) GRATUIT .............€ 
Hébergement en résidence universitaire (élèves majeurs)(3) 
Studio 18 m² avec kitchenette, sanitaires (wc + douche) individuels, draps, Internet (câble)  

- la quinzaine  270,00 € .............€ 
- la nuitée (minimum 4 nuits) Nombre de nuits : ............. 30,00 € .............€ 

Chambre en appartement partagé (T4), kitchenette, salle de bain individuelle, draps, Internet (Câble)  
- la quinzaine  225,00 € .............€ 
- la nuitée (minimum 4 nuits) Nombre de nuits : ............. 25,00 € .............€ 

Demi-pension au conservatoire (repas du midi) 
- les 10 jours 70,00 € .............€ 
- le repas Nombre de repas : ............. 8,00 € .............€ 

Pour les coréens : les services de la « Vague Coréenne » (www.vaguecoreenne.com) 
Réservation Hôtel, interprétation et traduction des cours, informations sur Lyon... 100,00 € .............€ 

 
TOTAL .............€ 

Je joins un chèque à l’ordre du « Régisseur de recettes » ou j’établis un virement(4) sur le compte de l’Académie du 
montant des droits d’inscription. Le solde (frais pédagogiques, hébergement) devra être réglé le jour d’arrivée. 
L'annulation ne donne pas droit au remboursement des droits d’inscription. L'inscription à l'Académie implique l'acceptation de 
l'ensemble des conditions générales du règlement ci-après. 
 
  Le :     Signature précédée de la mention lu et approuvé : 



L'ACADEMIE FAIT SON FESTIVAL      ACADEMY'S FESTIVAL
du 4 au 8 août 2016

Le Festival ouvre ses portes pour sa 3ème 

édition. Une fois encore, les meilleurs 
jeunes artistes de l'Académie et leurs 
professeurs, tous venus du monde entier,  
offriront 13 concerts à l'ombre des arbres 
centenaires du parc du Conservatoire et 
dans différents lieux de Lyon et sa région. 
C'est une véritable occasion pour nos 
jeunes talents de se produire 
quotidiennement sur scène, pour le plus 
grand plaisir de notre fidèle public. Une 
fois de plus, rejoignez-nous pour ces 
moments riches en musique et en émo-
tions !

CALENDRIER DU FESTIVAL* FESTIVAL'S SCHEDULE*
Concerts gratuits

Consultez le programme détaillé sur notre site : 
www.academiedefourviere.com

Free concert 
See the detailed program on our website : 

www.academiedefourviere.com

20h - Grand Salon Hôtel de Ville Lyon**
12h30 & 18h - Cour du Conservatoire Lyon
20h30 - Palais St Jean - Lyon

12h30 & 18h - Cour du Conservatoire Lyon
20h30 - Salle Debussy - Conservatoire Lyon

De 16h à 21h - Parc de Lacroix-Laval 
Marcy-l'Etoile - Musique au Parc

12h30 & 18h - Cour du Conservatoire Lyon
20h30 - Salle Debussy - Conservatoire Lyon

from 4th to August 8th 2016

The Academy’s Festival will present for its 
third season a serie of thirteen events in 
different locations, from the 
Conservatoire’s Park and Concert Hall to 
others distinctive places including the won-
derful "Parc de Lacroix-Laval". Best 
students and their teachers will perform 
every day for the distinguished audience, at 
Lunch Time and during evening concerts. 
Come and support our young  talents, and 
share with us these moments of emotion 
and happiness !

* Sous réserve de modification
**Réservation obligatoire
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ACADEMIE DE FOURVIERE
du 1er au 9 août 2016
from 1st to August 9th  2016

FESTIVAL DE L'ACADEMIE 
du 4 au 8 août 2016
from 4th to August 8th 2016

INFORMATIONS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATIONS

ACADEMIE DE FOURVIERE

4 Montée Cardinal Decourtray 
69005 Lyon - FRANCE

www.academiedefourviere.com
info@academiedefourviere.com

+33(0)4 78 15 09 85

Avec le soutien :

Alain Jacquon, directeur : 
alainjacquon@academiedefourviere.com

Martine Legras, secrétaire générale : 
martinelegras@academiedefourviere.com

Cécile Deharo, responsable financier : 
ceciledeharo@academiedefourviere.com

Florence Dubois, responsable communication : 
florencedubois@academiedefourviere.com

Philippe Egasse, régisseur général : 
philippeegasse@academiedefourviere.com

LYON 9èmeLYON 9ème
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