
 

Landcommanderij Alden Biesen - Belgique

du  10  au  15  août  2019

ACADEMIE 
INTERNATIONAL D'ETE

I n i t i a t ion ,  masterc lasses ,  coach ing  

i nd iv idue l ,  ate l i e r s ,  confé rences ,  concer t s ,  

messe  rad iophon ique , …

a. Académie de chant choral (musique baroque et musique contemporaine)
b. Orchestre baroque et musique de chambre (sur instruments baroques uniquement)
c. Académie d'orgue (divers instruments historiques majeurs dans la région de l'UE)

Ouvert aux instrumentistes (instruments baroques uniquement), aux organistes et aux choristes / chanteurs (toutes les voix); 
Professionnels et étudiants en musique ainsi que musiciens / chanteurs amateurs expérimentés.

Instruments baroques - chant choral - orgue



ACADEMIE INTERNATIONALE D’ETE 
ALDEN BIESEN (BELGIQUE)

Professeurs:

Wim Brabants, traverso
Ann Cnop et Marianne Herssens, violon baroque
Els Crommen, coach vocal
Eve François, violoncelle baroque
Hans Leenders, orgue
Pasquale Massaro, violone et basses historiques
Jan Peeters, musique chorale contemporaine
Alexander Ponet, timbales historiques
Luc Ponet, musique instrumentale (orchestre baroque) et orgue
Alexander Schneider, musique chorale baroque
Arnaud van de Cauter, intégration corporelle et orgue
Marcel Verheggen, orgue
Nele Vertommen, hautbois baroque
Niranjan Wijewickrema, trompette baroque

Conférences et ateliers (collectifs et spécifiques):

Pierre-Alain Clerc – musique et rhétorique
Philippe Libberecht – Qi Gong en Tai Chi
Cecilia Gracia Moura – introduction à la danse baroque pour chanteurs et instrumentistes 
Alexander Ponet – timbales historiques: comment placer et ajuster les peaux d'animaux
Arnaud van de Cauter – conscience corporelle & intégration corporelle pour chanteurs et 
instrumentistes

Emplacements:

Alden Biesen, Tongres, Liège, Saint-Trond et Maastricht (NL)

Information, répertoire et planification détaillée: www.organum-aldenbiesen.be 

Frais d'inscription: € 200 (chant choral), € 250 (orgue et instrumentistes)
Logement et restauration: € 350 (pension complète) - € 225 (chambre et petit-déjeuner)
Formulaire d'inscription: voir website (date limite d'inscription: le 15 juillet 2019)

Participation:

Contact: info@organum-aldenbiesen.be 


