
Stage d’été de musique de chambre 

pour cordes, vents, voix & piano  

du dimanche 5 au samedi 11 juillet 2020 
 

Château de La Lande Crozon-sur-Vauvre (Indre) 
 

Francien Post 

flûte 

Sander Westphal 

violoncelle 

Corien van den Berg 

piano 

  

Une semaine intense de musique de chambre dans le Berry, pour la première fois 

sous la direction passionnée et qualifiée de trois musiciens néerlandais: Francien Post (flûte), 
Sander Westphal (violoncelle) et Corien van den Berg (piano). Le stage s’adresse à tout 
amateur avancé (cordes, vents, chant et piano) ayant une (certaine) expérience en musique 
de chambre. Les ensembles constitués sont également les bienvenus, mais leurs membres 
joueront également dans d’autres formations. 
Langues parlées : Français, Néerlandais et Anglais. 
 
Programme et répertoire 
Vous êtes les bienvenus le dimanche 5 juillet à partir de 16h. Le programme « officiel » 
démarre vers 18h00 par un verre de bienvenue, suivi du dîner. Du lundi au vendredi, les 
participants travailleront les morceaux déjà étudiés à l’avance, mais il y aura aussi place au 
déchiffrage de répertoire inconnu. Sur la fiche d’inscription, vous pouvez faire deux 
suggestions de répertoire. Un concert des professeurs est prévu, ainsi qu’une présentation 
des participants souhaitant montrer le travail fourni pendant la semaine. Le mercredi après-
midi est libre. Le stage se termine le samedi, après le petit-déjeuner. 
 
La Lande est un petit stage, avec 18 participants maximum. Les professeurs forment avec 
précision des ensembles, le plus tôt possible mais au moins six semaines à l’avance. On 
demande aux participants d’arriver bien préparés et d’être flexibles en ce qui concerne la 
formation des ensembles.  

  



           Séjour et environs 
Les participants se retrouvent au château de 
La Lande pour partager leur passion pour la 
musique de chambre dans un cadre 
champêtre, rustique et chaleureux. La 
situation privilégiée du château de La Lande, 
le Berry, offre de nombreuses possibilités de 
loisirs : une randonnée ou une visite 
touristique, par exemple à la maison de 
George Sand à Nohant. Vous êtes hébergés au 
château ou dans des gîtes dans les environs.  

            Tous les repas sont pris ensemble au château. 
 
Tarifs 

Deux participants en chambre partagée :    685 € p.p.1 
Chambre individuelle :        785 €1 
Stagiaire avec conjoint(e) non participant  1.170 €1 
Externe      420 €2 
Camping dans le jardin du château   685 €1 
Moins de 30 ans     685 €1 
 

1 Le tarif comprend : les cours, rafraîchissements, six nuits (au château ou en gîte), tous les repas, concert des professeurs. 
2 Le tarif comprend : les cours, les déjeuners (sauf mercredi), rafraîchissements, concert des professeurs. Vous vous occupez vous-même de 
votre hébergement. 

 
Une réduction de 50 € est accordée à tout participant venant avec un nouvel instrumentiste.  
 
Inscriptions 
Vous pouvez vous inscrire en remplissant la fiche d’inscription et en faisant un acompte de 
150 €. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er avril 2020.  Les inscriptions pourront être 
prolongées pour certains instruments. S’il y a trop de demande pour certains instruments, 
une liste d’attente sera instaurée. Vous serez informé au plus vite, mais en tout cas avant le 
15 avril, si votre inscription est confirmée. Les œuvres que vous travaillerez vous seront 
communiquées au moins 6 semaines avant le stage. Si votre inscription ne peut être 
honorée, votre acompte sera bien entendu remboursé. 
 
Annulations 
Si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre participation, votre acompte et/ou le solde le 
cas échéant, ne seront remboursables qui si un remplaçant payant peut être trouvé. Ainsi, il 
est recommandé de prendre une assurance annulation. 

 

~~ Une semaine inspirante et intense pour musiciens amateurs avancés ~~ 

 

 

Renseignements 

Maartje Nelissen muziek management     
+33 6 67 15 26 74   mndeuxm@gmail.com www.mn2m.net 

Le stage est organisé par mn2m pour le compte de l’Association de l’Abbesse 
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