
Conservatoire Darius Milhaud, Esplanade Mozart, 
13100 Aix-en-Provence, 
salle Cézanne, de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

Atelier de musique contemporAine

Journée de formation gratuite à l’intention des artistes enseignants de la région pAcA,

A l’initiative de l’association DOUBLES CORDES, le Conservatoire d’Aix-en-Provence invite deux membres du Qua-
tuor Bélà, Julian BOUTIN et Luc DEDREUIL, à  une journée de rencontre pour préparer les DUOFOLIES 2016.

lundi 12 septemBre 2016

« Comment en est on venu à écrire une musique pareille ?»

C’est pour tenter de répondre à cette question que nous vous 
proposons cette rencontre avec deux musiciens du Quatuor 
Béla.

Depuis 10 ans, ces  artistes explorent la diversité et la richesse 
du répertoire contemporain et proposent dans le cadre de cet 
atelier de nous faire partager leurs découvertes, leurs ren-
contres et l’histoire qui a conduit à la musique d’aujourd’hui.

Ce duo (un quatuor n’est il pas la multiplication de 2 duos?) souhaite 
aussi nous faire découvrir des œuvres dites contemporaines qui peuvent 
nourrir nos pratiques en conservatoire. S’appuyant sur des œuvres 
insolites, sur des coups de cœur ou sur des pièces déjà appréciées 
du grand public (Ligeti, Bartok, Stravinsky...), ils nous proposeront 
quelques clés pour expérimenter à notre tour un répertoire accessible 
à nos élèves.

Enfin, Luc et Julian proposeront une approche de deux oeuvres qui 
seront travaillées pendant les DUOFOLIES 2016 : des extraits des duos 
de Bério (abordés pendant le stage N° 4) et l’oeuvre de Maïté Erra 
(stage N°2), créée pour l’occasion.

Anne plAyoust  06 82 76 00 24  anne.playoust@wanadoo.fr
cécile GAuthiez 06 16 39 71 83 cecile.gauthiez@gmail.com
sylvie druJon  06 16 66 44 00 sylvie.drujon@wanadoo.fr 

contacts et information

Pour cette journée chacun devra arriver avec son instrument!

inscription e-mail : doublescordes@laposte.net
WEB : www.doublescordes.fr



bulletin d’inscription 
ForMAtion-rencontre

Un seul bulletin par personne

NOM

Prénom

e-mail :

Adresse : 

Tél. : /Mobile :

Nom du conservatoire dans lequel vous exercez

Êtes-vous professeur d’instrument à cordes :

bulletin d’inscription à renvoyer
 

Par mail : doublescordes@laposte.net
Par la poste :  Doubles Cordes, Hôtel de ville, B.P. 37, 84120 PERTUIS

JE  SOUHAITE M’INSCRIRE A LA JOURNEE  DE FORMATION-RENCONTRE POUR LES 
PROFESSIONNELS ( gratuit  : cocher la case ci-contre)

12 SEPTEMBRE 2016 

au Conservatoire d’Aix-en-Provence

De quel instrument  ?

CONTACTS
ANNE PLAyOUST  06 82 76 00 24 anne.playoust@wanadoo.fr
CéCILE GAUTHIEz 06 16 39 71 83 cecile.gauthiez@gmail.com
SyLvIE DRUJON  06 16 66 44 00 sylvie.drujon@wanadoo.fr 


