
 

 

 

Stage d’été de musique de chambre 

pour cordes, vents & piano 

Château de La Lande  Crozon sur Vauvre (36) 

Thea Rosmulder, clarinette 

Harriët Overbeek, violoncelle 

Caecilia Boschman, piano 

dimanche 12 - samedi 18 juillet 2015 

 

Une semaine de musique de chambre qui s’adresse à tout instrumentiste (cordes, vents, 

piano) désirant améliorer son interprétation et sa technique de jeu d’ensemble sous la 

direction de professeurs néerlandais passionnés et qualifiés. Au programme : des cours 

individuels et d’ensemble, et des présentations. Les participants auront des cours avec tous 

les professeurs. Le stage s’adresse aussi bien à des ensembles constitués qu’à des musiciens 

souhaitant s’intégrer dans une formation de chambre. Les ensembles seront formés sur 

place selon le niveau. 

 

Programme et répertoire 

Vous êtes les bienvenus le dimanche 12 juillet à 17h00. Du lundi au vendredi, les participants 

travailleront avec les professeurs les morceaux déjà étudié par chacun, mais il y aura aussi 

place au déchiffrage de répertoire inconnu. 

Vous trouverez la liste du répertoire provisoire sur le site de Caecilia Boschman, où les 

partitions peuvent être téléchargées. http://caeciliaboschman.nl/lalande/  

Le mercredi après-midi est libre. Un concert des professeurs est prévu, ainsi qu’une 

présentation des étudiants qui souhaitent montrer le travail fourni pendant la semaine.  

 

Des vacances musicales pour amateurs avancés et des étudiants de conservatoire qui 

souhaitent faire de la musique de façon passionnante.  

http://caeciliaboschman.nl/lalande/


Séjour et environs 

Amateurs et étudiants, passionnés de musique de chambre, se retrouvent au château de La 

Lande pour partager leur passion dans un cadre champêtre, rustique et chaleureux. La 

situation privilégiée du château de La Lande, château romantique du 19e siècle situé dans le 

Berry, offre par ailleurs différentes possibilités de loisirs: une randonnée dans la nature, une 

visite touristique (par exemple à la maison de George Sand à Nohant) qui viennent 

compléter une journée déjà riche musicalement. Le château de La Lande dispose de 

plusieurs chambres de style où les participants sont logés. Tous les repas sont servis au 

château. 

Tarifs 

La semaine de cours & pension complète : 775 € par personne.  

Ce prix comprend :  

• les cours 

• les repas, thé, café 

• le séjour 

• le concert des professeurs 

• la cotisation à l’Association de l’Abbesse (25 €). 

Les conjoints non-musiciens sont également les bienvenus. 

Veuillez trouver tous les tarifs et le bulletin d’inscription sur notre site.  

Le stage commence le dimanche 12 juillet à 17h et se termine le samedi 18 juillet, après le 

petit-déjeuner. 

 

Pour plus d’informations sur les professeurs: 

Thea Rosmulder – clarinette    www.thearosmulder.nl 

Harriët Overbeek – violoncelle   www.musicaleren.com 

Caecilia Boschman - piano     www.caeciliaboschman.nl 

 

 

Renseignements :  

 
Maartje Nelissen muziek management 

21 boulevard Alsace Lorraine 

77500 Chelles 

+33 6 67 15 26 74   mn2m@bbox.fr www.mn2m.net 

mn2m travaille pour le compte de l’Association de l’Abbesse 

 

Le stage est organisé en collaboration avec l’Association Musique en Verdure. 
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   BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom…………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………… 

CP/Ville………………………………………………………………….....…………………………………… 

Tél portable  ………………………………………              Tél fixe……………………………………. 

Mail (lisible….) ……………………………………………………………………………………………….. 

Instrument…………………………………………  Diapason…………………………………. 

Ensemble constitué (noter les instruments)……………………………………………………… 

Niveau…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je pense venir en train          oui/non 

Je suis intéressé(e) par un co-voiturage au départ de ……………………….…….………… oui / non 

J’ai …… place(s) pour un co-voiturage au départ de …………………………………………… oui / non  

Je suis végétarien(ne)         oui/non 

 

 

⃝  Je joins un chèque d’acompte de 150 € à l’ordre de ASSOCIATION DE L’ABBESSE, à envoyer avec le 

bulletin d’inscription à : Maartje Nelissen / 21 boulevard Alsace Lorraine / 77500 Chelles 

⃝  Je fais un virement de 150 € sur le compte de ASSOCIATION DE L’ABBESSE et retourne le bulletin 

d’inscription à mn2m@bbox.fr 

IBAN : FR95 3000 2014 7300 0007 1538  K38 

BIC : CRLYFRPP 

TITULAIRE DU COMPTE : ASSOCIATION DE L’ABBESSE 

 

  

 


