


Presentation:

Le Festival se compose de deux événements: Concerts et Master Class. Orga-
nisé par l’Association Musicale “Arte in Musica” et avec le patronage du Club
Rotary de la ville de Sassari, le Festival aura lieu pendant la première semaine
de septembre près le collège Grazia Deledda du deuxième arrondissement de
la ville d’Alghero. 
Les sectionnes activées seront six:violon, alto, violoncelle, piano, musique
de chambre et didactique musicale. Les professeurs ont été sélectionnés
entre les principaux professionnels de la rétrospective musicale internatio-
nale avec le propos commun d’associer élèves provenants des conservatoires
italiens et européens, au fin du rendre majeur la possibilité d’amélioration et
d’échange cultural et humain. Les instants musicals ne seront pas fixés seule-
ment pendant l’apprentissage du propre instrument, mais élargis aussi aux
concerts du Festival organisés près le magnifique centre de ville d’Alghero. Les
élèves jugés les plus dignes auront la possibilité soit de se produire avec les
professeurs eux-mêmes  soit d’être lauréat avec des bourses d’études finan-
cées par le Rotary Club.  

Le projet
Le festival de la Méditerranée, revue de musique et culture en Sardai-
gne nait de l’encontre vertueux entre l’association Arte in Musica et le
M° Guglielmo De Stasio, coordinateur artistique du projet musical Sardinia
International Music Festival, C’est sous la direction artistique du M° A. Mura
qui réunie différentes réalités de la rétrospective musicale italienne et euro-
péenne. Festival de la Méditerranée est le nom choisi pour un projet de for-
mation musical articulé en différentes initiatives qui se dérouleront pendant
la semaine. Festival de la Méditerranée est une expérience formative pensée
liée intimement avec les lieux dans lesquels est accueillie: école publique, égli-
ses et places sont valorisés à travers la production de concerts en plus de ré-
pétions générales ouvertes au public, en incitant ainsi la curiosité et
l’interaction constructive entre les participants aux leçons (Professeurs et élè-
ves) et le publique d’Alghero (citoyens et touristes). L’initiative Festival de la
Méditerranée se présente comme une expérience de formation, musicale et
personnelle, fondamentale pour les élèves en donnant eux l’opportunité de
s’enrichir à travers le contact et la connaissance d’illustres musiciens. Le ré-
pertoire objet d’étude ne se limite pas à une période historique définie
mais s’élargie à partir de la musique de la Renaissance, en passant des grandes
oeuvres baroques et en arrivant la musique du XXe siècle. Caractéristique pro-
pre à cet initiative est le fait que les participants, provenants des diverses con-
servatoires européens, appartiennent à des endroits très différents entre eux;
cette multiculturalité favorise le réciproque exchange entre diverses réalités
artistiques en créant ainsi une série de rapports, collaborations, initiatives qui
se proposent d’enrichir soit les élèves soit le territoire lui-même. 

3



À qui s’adresse

L’initiative est ouverte à tous les étudiants des conservatoires italiens et inter-
nationaux. La didactique est programmé sur différents niveaux crées ad
hoc  en vertu des connaissances individuelles.
La participation à les sectionnes, pour les activités soit didactiques soit artisti-
ques, est libre pour les auditeurs aussi. 

Les professeurs:

Ci dessous sont nommé les professeurs des différentes séminaires, tous musi-
ciens illustres: 

Federico Agostini violon
Marie-Françoise Pallot violon
Fabrizio Merlini alto
Raphael Chrètien violoncelle
Christian Ivaldi piano
Gabriele Gorog musique de chambre
Antonio Deiara didactique musicale

Les séminaires

Les séminaires auront lieu près le collège Grazia Deledda de la ville d'Alghero. 
Le frais d'inscription comprennent deux sectionnes, l’un d’instrument et l’au-
tre de musique de chambre.  
Chaque élève a droit à trois leçons individuelles d’instrument et trois de mu-
sique de chambre. 
Dans les moments libres, sera possible s’exercer dans les salles de l’école. 
Les horaires des leçons seront définis par le secrétariat et communiqués le
jour même du début du Festival. 
Les étudiants mineurs doivent être accompagné par un tuteur ou, en l’absence,
ils doivent  présenter une  pièce de  déclaration de décharge de
responsabilité souligné par les parents ou le tuteur.
À la fin du Master, sera délivré un certificat de participation pour chacun de
deux sectionnes, d’instruments et de musique de chambre. Un ultérieur cer-
tificat de mérite sera obtenu par les élèves, choisis par les professeurs, qui se
produiront à l’occasion du Festival.
En plus, sont prévus des bourses d’études pour les meilleurs étudiants.  
Pour ce qui concerne modalité et frais d’inscription on se renvoie au chapitre
règlement. 
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Localisation territoriale: Fertilia 

La choix du faubourg de Fertilia est lié à des raisons du type logistique. Ici, en
effet, il y a une structure réceptive, l’Hostal de l’Alguer, adapté à accueillir
en manière confortable, un grande nombre d’hôtes qui participent à
une  même  expérience  d’étude.  Au  même temps, le Festival est
occasion d’échange et valorisation du faubourg lui-même.  L’hôtel se situe très
rapproché soit au centre de ville soit aux plages.
La structure se compose de 8 bâtiments résidentiels (au total 137 lits ) et un bâ-
timent supplémentaire central réservé aux services de restauration et bar. 
Les chambres sont munis des linges et des serviettes. Est interdit fumer dans
chaque pièce interne des bâtiments.  Est possible activer le réseau Wi-fi à la tarif
de 1 € par jour. 
Les frais de l’hôtel, conventionnels à l’occasion du festival, sont 40 € par jour
en pension complète ou 30 € en demi-pension et B&B.  
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Bâtiments résidentiels

La plage

Pour tous les informations, n’hésitez pas à contacter M.me Carmela Mura,
qui sera à Fertilia pour toute la  période du festival:  mobile. 
+ 39 3391470080, adresse mail: arteinmusica63@tiscali.it.



Fabrizio Merlini
Master d’Alto
31 août - 8 septembre

Diplomé sous la guide du M° Piero Farulli avec mention
très bien et les félicitations du jury, il s’est perfectionné
successivement avec Bruno Giuranna e Dino Asciolla
près les villes de Castello et Portogruaro et à l’
Accademia Chigiana de la ville de Siena, où il est
été lauréat avec le diplôme de mérite.  
Il a été lauréat en plusieurs concours nationaux et
internationaux entre lesquels on se remarquent l’ ARAM
Bordeaux et dans la ville Vittorio Veneto, pour beaucoup d’années consécutives. 
Il s’est produit dans les cadres d’importants festivals internationaux en participant
à diverses ensembles de musique de chambre et en duo avec le piano à Madrid,
Parigi, Bruxelles, Torino, Milano, Firenze, Roma, Vicenza, Stresa et Cervo. 
Sous la guide des directeurs comme Giulini, Abbado, Muti, Kleber, Metha, Pretre,
Chung et Maazel, il a exercé le rôle de première alto en beaucoup orchestres:
Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Regio di Torino, Teatro Carlo Felice di Genova,
Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro San Carlo di Napoli, Orchestra Regionale Toscana,
Orchestra di Padova e del Veneto, I Filarmonici di Torino, La Filarmonica Toscanini,
I Filarmonici di Verona et les  Virtuosi Italiani. 
À partir du 2000 il fait partie du quatuor de cordes Elisa avec lequel il a participé
à des tournées en Espagne, France, Belgique, Allemande, Autriche, Suisse, États-
Unis, Japon autres que pour les majeurs orchestres italiennes.  
Comme membre de l’ Orion Piano Quartet il a été, pour plusieurs années, invité
à tenir des master classes et concerts en Japon.
Il a collaboré avec un grand nombre d’ensemble de chambre avec importants
musiciens internationaux comme Franco Gulli, Giuliano Carmignola, Federico
Agostini, Pavel Vernikov, Dino Asciolla, Piero Farulli, Danilo Rossi, Franco Rossi,
Mario Brunello, Enrico Dindo, Alain Meunier, Bruno Canino, Piernarciso Mais,
Trio d’archi della Scala, Quartetto Fonè et le duo Hayasci.
Il s’est occupé d’esecutions  philologiques de musique ancienne avec
l’aide d’instruments originaux en collaborant avec l’ ensemble Anciuti et Il
Ruggero, avec lequel il a joué l’alto d’amour aussi.  
Entre ses enregistrements, se remarquent  les sonates pour alto en duo avec
le pianiste Tiziano Mealli et les  sextour de Brahms avec G. Carmignola, S.
Zanchetta, T. Poggi, M. Brunello e F. Rossi, autre que l’ enregistrement de trois
concerts inédits de Rolla sous la direction de A. Bruno (ne première absoute après
une attentive recherche critique faite sur les manuscrites).
Il est professeur près le conservatoire de la ville de La Spezia et il tien beaucoup
de Master Classes pour son instrument.
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Marie-Françoise Pallot

Master de Violon 
29 août - 4 septembre

Issue d’une famille Italienne cette brillante violoniste
a commence sa carrière à l’âge de 4 1/2 au conserva-
toire d Aix-en-Provence. Elle rentre dans le prestigieux
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
à 12 ans dans la classe de Pierre Doukan.
Elle poursuit ensuite ses études musicales au Conser-
vatoire National Supérieur de Musique de Lyon dans
la classe de Veda Reynolds ou elle obtient le Diplôme Supérieur d Études Musicales
et quelques années après le certificat de 3 eme Cycle Supérieur en Musique de
chambre. Dans sa progression musicale elle est admise dans les cours de perfec-
tionnement à la célèbre académie Walter Stauffer de Crémone avec Salvatore Ac-
cardo ou elle fut une de ses plus brillante élève. Sa soif de connaissance la conduite
grâce à diverses bourses de l’États Français et Américaines et sous les conseils de
Gérard Poulet dont elle fut l’élève à Bloomington a L’Université d’Indiana USA.
Avec le grand violoniste Franco Gulli. Apres avoir obtenu la récompense suprème
(Artist Diploma), le maître fut séduit par ses qualités musicales exceptionnelles
qu'il la nomma assistante de ses cours. Conjointement elle poursuit son perfec-
tionnement en trio avec piano avec les maîtres G.Sebok, J.Starker, R.Dubinski.
L’admiration de l’école Russe de violon l’incite à côtoyer pendant 5 ans le grand
violoniste Igor Oistrakh qui fut sensibilisé par son jeu et sa musicalité. Elle fut éga-
lement lauréate de concours Internationaux et notamment (Coleman Chamber
Music Association) Pasadenaa.Cal. U.S.A.et Stresa (Italie) ou elle obtient un 1er
Prix .
Ses qualités de soliste et de pédagogue l’ont conduite à sillonner la FRANCE et
l'étranger. À son retour en France elle est invité aux Rencontres Musicales de
France d Evian sous la direction de Mislav Rostropovich et joue pour les cours
d’interprétation de Jamie Laredo et Isaac Stern. Ses qualités de soliste et de péda-
gogue l’ont conduite à sillonner la France et l’étranger et ces concerts ont débuté
et été organisés par les Jeunesses Musicales de France par de nombreuses tour-
nées. L’année dernière elle est partie 1 mois en Bolivie pour une série de concerts
et de Masters Classes avec Lyda Chen Argerich ainsi qu une tournée estivale en
Chine ou elle s est produite entre autre dans la tres prestigieuse salle de la Cité
Interdite à Pékin qui est ouverte à très peu d artistes. Elle joue notamment avec
des artistes tels qu Émile Naoumoff Alain Meunier Sylvie Gazeau Tasso Adamoulos
Christophe Morin Sacha Ghindin Laurent Korcia Lyda Chen Argerich. Actuellement
elle enseigne au réputé conservatoire de Boulogne-Billancourt grand Paris.
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Federico Agostini 
Master de Violon 
1 - 8 septembre

Le violinist Federico Agostini, nait à Trieste dans
une famille de musiciens  eux-mêmes, a
commencé à jouer à l’âge de six ans. Il a suivi ses
études avec Bruno Polli près du conservatoire de
Trieste et avec Renato Zanettovich près
du conservatoire de Venise, où il s’est diplômé
avec mention très bien; en fin il a étudié près l’Académie Chigiana de la ville de
Siena avec Salvatore Accardo et Franco Gulli.
A l’âge de seize ans il à commencé son activité concertiste en faisant ses débuts
dans le rôle de soliste dans un concert dirigé par Carlo Zecchi.
Du 1981 il a fait partie de l’ensemble “Virtuosi di Roma”; en 1986 il a reçu le rôle
de leader dans le célèbre ensemble “I Musici” avec lesquels il a joué jusqu’au le
1992 dans le majeurs salle concertistes du monde.  
Il a été soliste dans l’orchestre symphonique de la RAI de Milan, la BBC Scottish
Simphony Orchestra, la Dettmolder Kammerorchester, la Bayerische Philarmonie,
la Lusca Festival Orchestra en Japon. Habitué du répertoire de chambre, Federico
Agostini régulièrement est appelé comme hôte d’importants Festivals, entre
lesquels on se remarque  La Musica di Sarasota, Santa Fe Musica Chamber
Festival dans les États-Unis, Okinawa Moon Beach Festival et  Kirishima
International Music Festival en Japon, le festival der Zukunft à Ernen en Suisse, à
Arc-et-Senans en France et à Città di Castello et Siena en Italie.
En 2004, avec Yosuke Kawasaki, James Creitz et Sadao Harada, il a fondé “D’amici
String Quartett”, quatuor qui a à son actif plusieurs concerts en Italie, Allemande,
Pays-Bas et Japon. 
Agostini a enregistré pour Philips Classics les concerts pour violon du Bach, Le
Quattro Stagioni et plusieurs plus concerts de Vivaldi avec les Musici; en vertu du
membre du quatuor Faurè de Rome, duquel il est partie à partir des années ’90, a
enregistré les quatuor pour piano de Faurè. Entre sa discographie plu récente, on
se remarque des pièces vertueux nommés Hommage a Nathan Milstein, enregistrés
pour la maison de disques  japonaise Nami Records. Federico Agostini est souvent
invité à tenir de master classes dans les États-Unis Canada, Japon, Australie,
Allemande, Danemark. Suède et Italie. Il a été Professeur pour les conservatoires
de Trieste, Venezia et la Staatliche Musikhochschule à Trossingen en Allemande
(1992-2002). Actuellement il habite dans les États-Unis où pour dix ans a été
Professeur de violon près de l’ Indiana University de Bloomington et à partir du
2012 près de l’Eastman School of Music de l’Université de Rochester dans
la Région de New York.
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Gabriele Gorog 
Master de Musica da Camera
29 août - 8 septembre

Pianiste franco-italien né à Venise dans une famille de
musiciens, Gabriel Gorog initie dans sa ville natale son cursus
musical avec la pianiste Luisa Baccara et Gino Gorini et
remporte en 1982 le Premier Prix du Conservatoire de sa ville
natale. Il poursuit ensuite ses études à l’Ecole Normale de
Musique de Paris dans la classe d’André Gorog où il obtient, à l’unanimité et avec les
félicitations du jury, les Licences Supérieures de Concert et d’Enseignement ainsi que
le Diplôme Supérieur de Musique de Chambre. Depuis, Gabriel Gorog collectionne
les récompenses dans de nombreux Concours Internationaux tels que Schumann,
Musique Espérance, Saint-Vincent, Bellini, Citta di Moncalieri, Ibla Grand Prize, etc. En
1993, la Fondation Charles Oulmont (sous l’égide de la Fondation de France présidée
par Marcel Landowski et Jacques Charpentier couronne son talent en lui attribuant le
Grand Prix Charles Oulmont (1er Prix à l’unanimité).Gabriel Gorog se produit en
soliste, musique de chambre (avec Alain Meunier, Federico Agostini, Gérard Caussé,
Raphael Pidoux, David Grimal, Sara Mingardo, Yves Henry…) et avec orchestre, en
Europe (France, Italie, Belgique, Pays-Bas, Hongrie, Russie, Turquie) ainsi qu’aux USA
et en Amérique Latine (Brésil, Chili). Notamment, il s’est produit dans le cycle « Grands
Pianistes » du Théâtre Municipal de Santiago, à l’Académie de Liszt et la Salle Vigado de
Budapest, dans la saison de concerts du théâtre La Fenice de Venise et en 1999, a fait
des débuts très remarqués dans l festival du Grand Carême de Saint-Pétersbourg. En
France, il a participé à de nombreuses manifestations musicales telle que Les Rencontres
Internationales de Piano de Saint-Jean-de-Luz, le festival de Bergerac, les Impromptus
en Berry, le Moulin d’Andé , le festival Piano à Riom, le festival « Musiques au Pays de
Pierre Loti » (avec la comédienne Marie-Christine Barrault) et a joué pour les Fondations
Cziffra et Sophia-Antipolis. Il participe régulièrement à des émissions TV et
radiophoniques (France, Italie, Belgique, Brésil, Hongrie, Turquie). Son répertoire
s’étend de Bach à nos jours avec une prédilection pour les œuvres rares (compositeurs
russes principalement, intégrale des œuvres pour piano seul de Serge Rachmaninov).
Il compte parmi ses enregistrements l’intégrale des Préludes op.38 et la 3ème Sonate
op.46 de Dimitri Kabalevski (Dynamic), l’intégrale des Préludes de Félix Blumenfeld
(Suoni e Colori) et celle des œuvres pour piano et violoncelle d’Anton Rubinstein avec
le violoncelliste Alain Meunier (Dynamic). Il a également enregistré les deux élégies de
F. Listz et les deux sonates de J. Brahms pour piano et violoncelle avec Alain Meunier
(Suoni e Colori) et enfin les Davidsbündlertänze de Schumann, les Danses hongroises
de Brahms et les Danses roumaines de Bartok pour la maison Gestor (Hongrie)
Parallèlement à sa carrière de concertiste, Gabriel Gorog mène une activité pédagogique
(masterclasses, membre du jury de concours internationaux et enseignement). En effet,
après avoir enseigné en Italie (Conservatoire d’Etat et Institut Musical), puis en France
dans plusieurs conservatoires, il est actuellement titulaire de la fonction territoriale
publique et enseigne le piano au Conservatoire du Vésinet.
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Raphael Chrètien
Master de Violoncello
31 août - 8 septembre

Issu d’une famille de musiciens, Raphaël Chrétien naît en 1972
et débute très tôt le piano ainsi que le violoncelle, d’abord avec
son père puis auprès d’Alain Meunier. Dès l’âge de quatorze ans,
il est sélectionné par Mstislav Rostropovitch, avec Jean- Guihen
Queyras et Sonia Wieder Atherton, pour participer à sa master-class parisienne consacrée
à Prokofiev. Il intègre l’année suivante le Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris (CNSMDP) dans la classe de Philippe Muller et de Christian Ivaldi, où il obtient
quelques années plus tard les premiers prix de Violoncelle et de Musique de chambre.
Au cours de cycles de perfectionnement au CNSMDP et à l’Académie de musique de Bâle
(Solist Diploma), il rencontre notamment Miklos Perenyi, Janos Starker, Paul Tortelier,
mais également Pierre Boulez qui écrit à cette époque: “J’ai entendu Raphaël Chrétien
et fus vivement impressionné par son interprétation du triple concerto de Beethoven au
Théâtre des Champs-Elysées...”.Lauréat de plusieurs concours internationaux, dont le
Prix spécial Martinu au Concours International de Prague ou le Grand Prix et le Prix du
Public au Concours International de Belgrade, puis enrichi d’une expérience comme
soliste du London Symphony Orchestra, il entame alors une intense carrière de
concertiste qui l’amène à se produire aujourd’hui dans le monde entier... Invité régulier
des principaux festivals français (Classique au vert- Paris, Flâneries de Reims, Folles
journées de Nantes, Nancyphonies, Pâques de Deauville...) et internationaux (Keihanna
concert series- Jap, Moscow conservatory in America, Musicadhoy-Esp, Nordic music days,
Danemark, Settimane musicale di Siena-It...), il est aussi l’un des rares musiciens
européens convié au célèbre Marlboro music festival-Usa, aux côtés d’artistes tels que
Midori, le quatuor Julliard, Andras Schiff et Mitsuko Ushida. Tant en musique de chambre
qu’en soliste, Raphaël Chrétien s’est produit avec de nombreux partenaires, parmi
lesquels Boris Belkin, Bruno Canino, Renaud Capuçon, Olivier Charlier, Michel Dalberto,
Pascal Gallois, David Guerrier, Nobuko Imai, Marie-Pierre Langlamet, François Leleux,
Paul Meyer, Akiko Suwanai..., ainsi qu’avec l’orchestre National d’Ile de France, les Siècles,
Philharmonique de Prague, Camerata de Salzbourg, Sinfonica de Cordoba, Guildhall
symphony orchestra, Dresden universität orchester, Radio-symphonique de Bâle, Cuidad
de Granada,... sous la direction de Jiri Belohavek, Mark Foster, Jean Jacques Kantorow,
Gerard Korsten, Adrian Leaper, Jacques Mercier, François-Xavier Roth, Kaspar Zehnder
ou Ronald Zollman.Musicien particulièrement éclectique, son vaste répertoire s’étend
des suites de Bach sur instrument baroque aux oeuvres les plus contemporaines:
interprète ou dédicataire d’oeuvres de Nicolas Bacri, Franck Bedrossian, Paul Méfano,
Piotr Moss, Philippe Schoeller, Alessandro Solbiati, Iannis Xenakis, il participe ainsi
activement depuis des années à la création musicale par de multiples concerts et
enregistrements. Sa discographie originale, initiée avec le “premier enregistrement
mondial” des Caprices d’Alffredo Piatti pour violoncelle seul, s’est progressivement
étoffée de nombreux titres allant de Brahms à Ginastera, en passant par Martinu, Duparc,
Guy Ropartz, Saint-Saens, Lalo ou Offenbach (duos pour deux violoncelles en compagnie
de Jérôme Pernoo), autant de disques qui sont régulièrement salués par la presse
(Télérama, Recommandé par Classica, 10 de Répertoire, Sélection de l’Année du Monde,
the Strad...). En duo avec Michel Portal, il a participé à l’enregistrement musical du
téléfilm “Bouvard et Pécuchet”, qui a obtenu le 7 d’Or de la meilleure musique.
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Christian Ivaldi 

Master de Piano
31 août - 8 septembre      

Bardé de prix du CNSMD, sordoué du dechiffrage et
de la réduction à vue, Christian Ivaldi est aussi
flamboyant improvvisatuer que brillant soliste et
chambriste. Il nest pourtant pas de ceux qui révent
d’etre sous les feux de la rampe mais plutòt de ceux
qui aiment tirer les ficelles de la réussite et savourer
leur victoire en coulisses. Non qu’il boude son plaisir,
lui qui accepte parfois de faire cavalier seul le temps
d’un concerto; mais s’il se plait de loin en loin à brouiller les pistes en figurant en
téte d’affiche, cet amoreux de la musique préfère encore la servir avec galanterie,
umilté et discrétion. Aussi la musique de chambre, réunnissant son goùt de la
convivialità et son amour du partage, remporte-t-elle toutes ses faveurs – qu’il
donne la réplique à Tabea Zimmermann, Christian Ferras, Yury Bashmet ou
Mstislav Rostropovitch en son temps, ou qu’il partage le clavier avec Martha
Argherich, Noel Lee et Georges Pludermacher. En la matiér la pratique trés
particuliér du piano a quatre mains est por lui un plaisir de gourmet: un echange
intime et quasi fusionnel, qu’il pratique avec délice aux còtés de son complice de
toujours Jen Claude Pennetier Christian Ivaldi a également hissé au premier rang
l’art de l’accompagnament, cette discipline raffinée, toute d’abnégation et découte
subtile, et peu se targuer d’avoir étè le compagnon fidéle et irremplacable de
monstres sacres tels que Régine Crespin, Gabriel Bacquier ou Hugues Cuénod.
Ce n’est qu’un titre de gloire parmi bien d’autres pour ce cutieux insatiable, épris
de littératures rare set grand défenseur des musiques de son temps (Amy, Ohana,
Boucourechliev, Ballif, Dutilleux). Pianiste qui ne professe pas un amor exclusif
pour le piano, cet artiste éclaré a par at jouer de gentilhomme-musicien à ses
discioles du CNSMD de Paris.
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Antonio Deiara
Didactique de la musique
La méthode “Pentagrammando” 
de la réflexion à la profession

29 août - 8 septembre

Antonio Deiara commence le 4 novembre 1980 son activité
comme Professeur et chercheur didactique. En 1985 il favorise l’école publique de Musique
de la ville de Thiesi (SS) et la saison concertiste débuté par le M° Severino Gazzelloni. Il est
le fondateur et le président des sectionnes S.I.E.M. (Société Italienne de l’Education
Musicale) des villes de Sassari et de Nuoro; il a été choisi par le  M° Carlo Delfrati comme
Professeur de Didactique de l’Education Musicales à l’occasion des séminaires de
préparation aux concours nationales à chaire du 1989. Il a coordonné les séminaires
musicals estivaux de la S.I.E.M. de “Castelsardo 1988, “Alghero 1989” et “Alghero 1990”. Il
a été le  créateur de la méthode soit d’étude musical soit  didactique
nommé “Pentagrammando®” pour laquelle il obtient en 2004 le brevet pour le
“Nouveau Cahier Pentagrammato®”. Critique musical, il a publié plusieurs essais consacrés
à l’“Education Musicale Diffusée” et à la musique populaire de la Sardaigne  rejoints dans
les oeuvres “Around thé piano. Appunti intorno al pianoforte” volumes I et II (Sassari,
Magnum Edizioni, 2001-2003),  “Lao Silesu. Impressioni di Sardegna” (Sassari, Magnum
Edizioni, 2005) sous la direction de Roberto Piana et “Pentagrammiamo?” (Sassari, Magnum
Edizioni, 2003). Entre le 1995 et le 2013 il projette, organise et coordonne didactiquement
les laboratoires musicales des fameux  I.T.C. “ Alberto La Marmora” et du lycée “Domenico
Alberto Azuni” de Sassari, les manifestations “Scuole Aperte” et les “Note in Rete” de la
Mairie de Sassari (lycée scientifique “Giovanni Spano”), le “Musica Insieme” de la Province
de Sassari avec l’Association “Rondine” . Ces initiatives ont la force d’associer  des millier
d’étudiants, de créer plus de 120 emplois et des promouvoir les inscriptions
au conservatoire.  Il est président et jury pour plusieurs concours, coordinateur du jury de
la “Biennale Ozieri” (à partir du 1988), créateur de l’ “école international de la ville Ozieri
pour harmonisateurs et directeurs de fanfares traditionnels sardes”. Auteur de l’hymn
officiel de l’équipe de basket “Dinamo Banco di Sardegna”, il a crée le projet “Dinamo e
Musica”, “Diritto d’Autre, Diritto d’Ascoltatore”, “Festivalbasket” e “Musichevolmente” en
collaborant avec la S.I.A.E.  (Societé Italianne Auteurs et éditeurs). À l’occasion du “5° Corso-
Musica d’insieme per giovani musicisti” (Longiano 2010), dirigé par le M° Claudio Casadei,
il a tenu une conference-débat sur ses méthodes et brevets. Superviseur du stage du
Biennio Formazione Docenti du conservatoire de musique “Luigi Canepa” de la ville de
Sassari pour les années académiques 2008-2009 et jusqu’au 2011-2012, il a favorisé la
création de 44 emplois en promouvant l’occupation des habitants en A77 et des nouveaux
habitants en A31-32 dans les nouvelles écoles à l’adresse musical. Il a organisé les
événements initiés par la Région Autonome de la Sardaigne per “Sa Die de Sa Sardigna”
2011, 2012 et 2013 au conservatoire de musique “G. P. da Palestrina” de la ville de Cagliari
et au theatre Verdi de la ville de Sassari; en plus il a coordonné la Section Musicale des
séminaires régionaux sur la langue sarde à Alghero (sixième édition, 2011),
à Aggius (septième édition, 2012) et à Castelsardo (huitième édition, 2013-2014). Il a fait
un cycle de conférences sur le sujet de l’hymn “in pectore” de la Sardaigne, en s’occupant
de la partie musicologique. Nommé, par le conseiller de l’éducation Nationale de la région
autonome de la Sardaigne, membre du group de soutien tecnique-scientifique pour la
reforme Milia des ècoles publiques musicales de la Sardaigne, il a projeté les sectionnnes
metodologique-didactiques. La reforme Milia à crée plus de 500 emplois.
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Reglement de la MASTER CLASS 2014
Frais d’inscription 
Élèves en titre

Violon, alto, violoncelle, piano et didactique musicale 150 € inscription + 300 €
assiduité. le prix comprend les sectionnes d’Instrument et Musique de chambre.
Auditeurs 50 € inscription + 100 € assiduité pour toute la période. Les auditeurs ont
droit d’assister à toutes les séminaires et les concerts désirés. 

Les inscriptions doivent etre effectués exclusivement  en utilisant les fiches officielles
sur le site internet www.arteinmusica.com et impérativement avant le jour 30 juin 2014.
Les frais d’inscription doit  être  versé entre 10 jours ensuite de l’avis de
réception  d’inscription fait par le secrétariat  et par virement bancaire près BANCA
PROSSIMA code Iban IT19 P033 5901 6001 0000 0076 564, code BIC (pour
l’étranger) BCITITMX.

Les payments de l’assiduité doivent être effectué le jour d’arrivée près le secrétariat du
Festival. La demande d’allogement doit être faite ensemble avec la demande d’inscription,
en specifiant l’éventuelle demande d’un compagnon. Pour ce qui concerne l’hôtel, on
se demande le virement des harres équivalents au  20%, tandis que le solde complet serat
effectué près la structure résidentielle selon les modalité indiqué par elle-même. 

Les séminaires, adressés à musiciens de tous les âges et de toutes les nationalités, seront
activés par un minimum de 8 élèves. L’éventuelle absence d’activation d’une sectionne
serat communiqué entre le 10 de juillet; en ce cas l’apport de partecipation sera
restitué. Les horaires et la durée des séminaires seront établis par chacun Professeurs
en base à les exigences de la classe et communiqués par le secrétariat le jour d’arrivée.
Le répertoire des séminaires sera concordé avec le professeur au début de la sectionne.

Admission - Ne sont pas prévu auditionnes, mais l’admission aux séminaire sera décidée
par les Professeurs, en base au curriculum joint à la demande de participation, et
communiqué au demandeurs par le secrétariat entre 10 jours à l’avance de la date de
expiration des demandes. Successivement il faudra régularisé l’admission à travers le
virement de les frais d’inscriptions. 
Les élèves pas admis peuvent attendre les séminaires en qualité d’auditeurs. 

Durée de Master - Le Master Classes initieront le jour 29 aout et termineront le jour 8
septembre. Chaque étudiant a droit à trois leçons individuelles pour la sectionne
d’instrument et trois pour la sectionne de musique de chambre. Les étudiants auront à
disposition de classes du collège pour ses pratiques.   

Bourses d’etudes - Sont prevues bourse d’études offertes par le Rotary Club de
Sassari; elles seront assignés par les Professeurs et le coordinateur aux meilleurs élèves.

Certificats - Tous les participant en titre aux séminaires riveront deux certificat de
fréquence, l’un pour la sectionne d’instrument et l’autre pour la sectionne de
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musique de chambre. Pour ce qui, sous signalation des professeurs, participent aux
concerts du Festival, est prévu un ultérieur certificat de mérite.

Documents - La demande doit être envoyé impérativement  dans le site internet en
les affiches officielles. Aux demandes on doit joindre aussi le curriculum, la copie
d’un pièce d’identité, deux photos en couleur dans le dimension valides pour les
cartes . Pour le mineurs qui ne seront pas accompagné à l’arrivée, est nécessaire
joindre aussi une pièce de déclaration de décharge de responsabilité. 

Contacts - Pour autres informations contacter l’adresse mail
corso.estivo@yahoo.com ou téléphoner au numero 0039 349 5657645 
du lundi au vendredi de 14 à 15,30 et le samedi de 13 à 19. 
Pour informations Master de la didactique de la musique contacter M° Antonio
Deiara, mail: pentagrammando@virgilio.it.
L’association culturelle “Arte in Musica”, est une association sans but lucratif;
la sede legale est situé en rue Sassari 78 Alghero. 
Partita Iva e cod. fisc. 01925580902,  adress mail: arteinmusica63@tiscali.it -
tél.: +39 079/5572177 mobile. +39 3391470080. www.arteinmusica.com

Revue Concertiste du Festival 

1 Septembre 2014 - Alghero heures 21,30
Ouverture de la revue

2 Septembre 2014 – Cathédrale d’Alghero heures 21,30
Concert Polyvocales “a concordu, tenore, tasgia” du repertoire profane
traditionelle de la Sardaigne, sous la direction L. Cossu directeur du
choeur “Cuncordu Codronzanes” et l’ensemble Etnomusicologue
ICHNVSS de l’ Université de la ville de Sassari.

3 Septembre 2014 - Alghero heures 21,30 
Concert des élèves des sectionnes de musique de chambre 

5 Septembre 2014 - Alghero Ore 21,30
Concert des élèves des sectionnes d’instrument. 

6 Septembre 2014 - Cathédrale d’ Alghero Ore 21,30
Concert Polivocale “a concordu, cuntrattu, cuntzertu” du repertoire
sacré traditionelle de la Sardaigne, sous la direction de B. Lombardi
chercheur dans le domain anthropologique   

7 Septembre 2014 - Alghero Ore 21,30
Concert des élèves des sectionnes d’instrument

8 Septembre 2014 - Sassari ore 21 Theatre Civico, Concert de clôture du Festival
des Professeurs et remise des prix aux élèves.
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Associazione Culturale
Arte in Musica

L’activité de production artistique de l’association Culturelle “Arte in Musica”
se propose de parteciper à la diffusion de la culture musicale, considéré
élément essentiel pour la croissance culturelle et intellectuelle de l’individu
humain. Au fin de poursuivre ce but, l’association organise différents
événements de promotion culturelle dans le cadre de la manifestation
“Sardinia International Music Festival” qui se développe de divers partie, c’est-
à-dire concerts, séminaires, conférences, master, représentation.

Rotary Club Sassari 

Le Rotary Sassari, premier Club en Sardaigne, est nait en 1949. Fondé par des
illustres entrepreneurs  il est une présence fondamentale pour les initiatives
culturelles et philanthropiques. Depuis plusieurs d’années, il a institué des
prix en mémoire des ses plus importantes associés, entre lesquels on se
remarque: 
- Prix “Francesco Sisini” Paraio d’oro, attribué à une personnalité sarde qui se
distingue dans le domaine entrepreneurial ou culturel;
- Prix “Agniru Canu” en mémoire de Salvator Ruiu, illustre poète en dialecte
de Sassari; 
- Prix de Critique Musicale “Aldo Cesaraccio”;
- Bourse d’études “Fondazione Serafino e Pina Pinna” destiné, avec cadence
annuelle, au meilleur étudiant de l’Institut d’instruction Supérieur de la ville
de Thiesi.
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Alghero

Incerte est l’origine de la ville d’Alghero: selon les historiens elle fut fondé en 1102
par les Génois et plus spécifiquement par la famille Doria. Toute fois, il est sure
que les Génois débarquèrent avec ses garnisons, rassemblèrent le petit nombre
des populations indigènes distribués dans les plages et les champagnes et
s’occupèrent à founir des fortifications la zone. Fréquents étaient les incursions
des Sarrasins et Pisans, donc les Génois érigèrent des remparts solides à défendre
le lieu d’accostage très utile aux navires qui transportèrent les marchandises
destinées au château de Monteleone Roccadoria situé dans la partie nord de l’ile.
Pour ses origines, la ville d’Alghero, est resté toujours fidèle aux Génois. Vers la
fin du 1238 la flotte Pisane assiégèrent la ville, contre laquelle firent la guerre le
Giudice d’Arborea. Les assiégés capitulèrent. 
En 1297 le Pape Bonifacio VIII pour résoudre diplomatiquement la guerre nommé
du vespres, éclaté en 1282 entre les Angiolini et les Aragones pour la possession
de la Sicilie, établit un virtuel royaume Regnum Sardiniae et Corsicae et le donnait
au roi Giacomo II d’Aragone. En 1323 Giacomo II d’Aragone s’allierit avec les
Giudici d’Arborea et en 1324 fondait le Royaume de Sardaigne et de Corse. Le
royaume fut agrégé à la Couronne d’Aragone. Plus tard, en 1353, éclatait la guerre
entre le royaume d’Arbores, qui voulait unifier l’ile sous ses propres avec les
Royaume de Sardaigne et de Corse. En 1354 les Aragoneses conquerent Alghero.
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