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CROZET

La première académie
internationale de clarinette verra le
jour fin juillet
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Les professeurs de l’académie, avec au premier rang (de gauche à droite) : Michel Westphal et Dmitry
Rasul Kareyev, créateur du projet. Et au second rang : la pianiste Saya Hashino, qui dirigera la musique
de chambre lors du concert de fin de stage, et Aart Rozeboom,
0
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Organisé par Clarinet Soloist Academy, ce festival propose des master-classes de
clarinette. Elles seront données par quatre solistes clarinettistes, des musiciens
réputés : Aart Rozeboom, Michel Westphal, Karl Leister et Dmitry Rasul- Kareyev.
« L’académie réunira des étudiants, ayant terminé leurs études au conservatoire,
venus pour progresser sur leur instrument et rencontrer d’autres musiciens »
poursuit la présidente. Ils sont originaires de France, Suisse, d’Europe, et même
du Japon et des États-Unis.
Dmitry Rasul-Kareyev, premier clarinettiste solo
Jeune clarinettiste russe de grand talent, Dmitry Rasul-Karyev occupe maintenant
le poste de premier clarinettiste solo à l’orchestre de la Suisse Romande à
Genève et vient de s’installer à Crozet dernièrement.
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Partager

Crozet
La première académie internationale de clarinettes verra le jour fin juillet
«C’est un projet qui me tient très à cœur, confie Marie-Madeleine Jacquemier,
présidente des Amis de l’orgue de Crozet. Cette nouveauté gessienne, une
académie internationale de clarinette et de piano, se tiendra du lundi 25 au 30
juillet à Crozet. Je suis ravie de voir qu’un jeune musicien, Dmitry Rasul-Kareyev,
président de cette formation, et créateur de ce projet, s’investisse ainsi dans la
musique et cherchant à partager ce qu’il a reçu ».
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« Nous avons la chance d’avoir un lieu superbe dans le Pays de Gex, souligne ce
musicien plein d’enthousiasme.
Grâce à l’aide de la municipalité, de la communauté de communes, de nos
partenaires et sponsors, nous pouvons offrir ce stage pour les participants comme
pour les mélomanes, qui viendront au concert. »
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Crozet deviendra ainsi un bain de musique où master-classes et concerts
permettent à des apprentis musiciens de se frotter à des artistes reconnus et de
profiter de leur enseignement.

DEVENEZ FAN DU DAUPHINÉ

Transmission mais aussi émotion, marqueront les concerts qui ponctueront la
semaine de musique de chambre. Elle se conclura samedi 30 à l’église de Crozet
pour un concert de gala.
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Les concerts programmésConcerts spontanés en master-classes de 15 h à 19 h à
la salle des fêtes avec les professeurs suivants : lundi 25 juillet : Dmitry RasulKareyev. Mardi 26 : Aart Roseboom. Mercredi 27 : Michel Westphal. Jeudi 28 :
Hashino Saya. Vendredi 29 : Karl Leister le matin et l’après-midi. Entrée libre et
collecte à la sortie.Programme du concert du 30 juillet à 20 h 30 à l’église de
Crozet : Mendelssohn, Poulenc, Debussy, Schumann, Trois pièces espagnoles de
Pablo Casals et Granados. Ponchielli.
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