Session de perfectionnement de violoncelle,
avec Monsieur David Louwerse
18 - 21 juillet 2022
Pradel Association : 26160 Le Poët-Laval – France
classicarpa@orange.fr - Site : www.classicarpa.com
Tel : +33 4 75 91 03 89 - mobile :+33 679 72 93 95

___________

Dates : du 17 au 22 juillet 2022 (arrivée le dimanche 17 après 14 h, départ le vendredi 22
juillet dans la matinée )
->Le 17 juillet à 21 H, Concert offert aux étudiants dans le cadre du Festival "Les journées
musicales de Saint-Pierre" auquel le professeur cité participera.
Organisation :
Chaque élève disposera d’un lieu de travail. Ils logeront en chambre de deux ou trois.
L’attribution se fera en fonction de l’ordre de l’inscription et de l’instrument joué. Les cours
se donneront dans la maison « Le Pradel ». Les horaires et programmes des cours seront
établis par le professeur qui donnera l’information lors de l’inscription.
Concert de fin de stage :
Pour les élèves qui le souhaitent, le 21 juillet un concert de fin de stage sera donné au Pradel.
Quelques renseignements pratiques :
En été le temps peut être chaud mais les soirées fraîches, un lainage pour le soir et de
bonnes chaussures, maillot et serviette de bain (ruelles escarpées, possibilité de
randonnées et baignades dans la rivière).
Repas, draps et serviettes de toilette : inclus
Une petite superette est accessible à pied (1 km) pour les « petits creux »
Internet : WIFI
Accès :
En TGV
Gare de Montélimar puis car pour Dieulefit, arrêt Mairie de Poët-Laval
- Horaire des cars (direction Dieulefit- ligne35) : Départ 13H ou 17H30
- Pour le retour, prévoyez un départ TGV depuis la gare de Montélimar à partir de
9 H - 13 H10, 14H, (soit 10 minutes après l’arrivée du car en provenance du Poëtlaval !)
Certains TGV ne desservent que la gare de Valence TGV . Prendre ensuite le car pour
la gare de Montélimar (horaires à vérifier)
En voiture :
Venant de Lyon : A7 sortie Montélimar NORD, direction Dieulefit (25km)
Venant d’Avignon : A7 sortie Montélimar SUD, direction Allan puis Dieulefit

David Louwerse, violoncelle
Violoncelliste français aux multiples facettes, David Louwerse se passionne pour la création
musicale sous toutes ses formes…
David Louwerse est titulaire d’un Premier Prix à l’Unanimité en classe de violoncelle et d’un
Premier Prix à l’Unanimité en classe de Musique de chambre au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris en 1989, ainsi que de la Lucy G. Moses Award de
l’Université de Yale ou il effectua un perfectionnement de 1990 à 1992.
Il est actuellement le violoncelliste de l’Ensemble Variances sous la direction du
compositeur Thierry Pécou et joue régulièrement avec les violonistes Virginie Robilliard,
Liana Gourdjia, les altistes Vinciane Béranger et Cecilia Bercovitch, la violoncelliste
Caroline Tref, la contrebassiste Laurène Durantel, les pianistes François Daudet, Frédéric
Waysse-Knitter, Thierry Pécou ainsi que le saxophoniste Nicolas Prost, le clarinettiste
Carjez Gerresten et la flutiste Anne Cartel.
Par ailleurs, il joue et enregistre avec le bandonéoniste Guillaume Hodeau dans la série de
concert Barocco-Tango revisitant pièces baroques et tangos.
David Louwerse s’est produit ou se produira comme soliste ou musicien de chambre en
France, Opéra de Lyon- Maison de radio france- Arsenal de Metz-Lille Piano FestivalDétours de Babel de Grenoble-Les Journées Musicales de Dieulefit- Festival Flam’ de
Blaye- Théatre des Arts de Rouen- Auditorium Rostropovitch de Paris- Ault en Musiques!Festival Offenbach d’Etretat- Nocturnes de la cathédrale de Rouen-Festival d’AmbronayCathédrale de Riez…au Canada et aux Etats-Unis, Bourgie Hall de Montréal- Music on
Main de Vancouver-Ottawa chamber festival- Bargemusic de New york- Ferst Center for
the Arts d’Atlanta-Town Seattle Hall… en Asie, Taipei- Kaoshung- Yilan ainsi que dans
différentes villes européenes, Unerhôrte Music de Berlin- Festival Arabesque de
Hambourg- Festival d’Heidelberg- Chateau de sans soucis de Potsdam (Berlin)- Gregynog
Music Festival- St John Smith square de Londres- St Georges Church de Bristol- Brighton
festival- Lisinki Hall de Zagreb- Festival Ossiach de Villach (autriche)- Utrecht
Il est également le directeur artistique du festival Ault en Musiques ! qui se déroule le
premier week-end du mois de Juillet au sud de la Baie de Somme.
En savoir + : http://www.david-louwerse.com/biographie/

SESSION DE PERFECTIONNEMENT
VIOLONCELLE
AVEC MONSIEUR DAVID LOUWERSE
17 - 22 JUILLET 2022

- Droit d’inscription (non remboursable) : 50 €
- Hébergement en pension complète avec disposition d’un lieu de
travail : 250 €
- Cours : du 18 au 21 juillet. (Installation le 17 juillet, départ le 22 juillet)
->Cours à régler directement au professeur à l’arrivée : 275 €
-> cours tous les jours
- Je joins mon CV et la liste des œuvres que je voudrais travailler.
- Mon professeur actuel est : …………………
q

Je confirme mon inscription en versant un acompte de 150 €, (chèque

au nom de Pradel Association) le solde (150€) sera réglé soit par virement
15 jours avant la date d’arrivée ou par chèque le jour de mon arrivée. Les
cours seront réglés par chèque à l’arrivée (au nom du professeur)
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

A adresser à : Pascaline Dallemagne, Pradel Association
255, Rue des Remparts – F-26160 Le Poët-Laval (Drôme)
Ou envoyer par e-mail : classicarpa@orange.fr
Tel : + 33 4 75 91 03 89 - mobile : + 33 679 72 93 95

Crédit Agricole Sud Rhône Alpes :
Compte RIB France :13906 00128 85003823704 80
IBAN FR76 13906001288500382370480 BIC AGRIFRPP839
(l’encaissement de l’acompte tient lieu de confirmation de votre inscription)
q

Je viendrai avec mon pupitre

q

Je désire partager la chambre avec un autre stagiaire,

(Nom :……… ……………………………)

Nom :
âge :

Prénom :
(mineurs : autorisation parentale)

Adresse :

q

Je me rendrai sur place par mes propres moyens

q

Je viendrai en TGV (gare de Montélimar ).

- Horaire des cars (direction Dieulefit) : 13H, 17H30
!!! Demander : arrêt Mairie de Poët-Laval
> Pour le retour, prévoyez un départ TGV depuis la gare de Montélimar
- à partir de 9 H , 13 H10, 14H

Mobile :

E-mail :
Date :

Signature :

