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Presentation:
Le Festival se compose de deux événements: Concerts et 
Master Class. Organisé 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 : violon, alto, violoncelle, 
piano, musique de chambre, didactique musicale et 
direction  de chant choral.  Les professeurs ont été 
sélectionnés entre les principaux professionnels de la 
rétrospective musicale internationale 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 
seulement 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 finances par le Rotary 
Club.

Le projet
Le festival de la Méditerranée, revue de musique et 
culture en Sardaigne 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 européenne. 
Festival de la Méditerranée est le nom choisi pour un 
projet de formation 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, églises et places sont valorisés 
à travers la production de concerts en plus de répétions 
générales ouvertes au public, en incitant ainsi la curiosité 
et l'interaction constructive entre les participants aux 
leçons (Professeurs et élèves) 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 répertoire 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 
proper à cet initiative est le fait que les participants, 
provenants des diverses conservatoires 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.

À qui s'adresse
L'initiative est ouverte à tous les étudiants des 
conservatoires italiens et internationaux. 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 
artistiques, est libre pour les auditeurs aussi.

Les professeurs:
Ci dessous sont nommé les professeurs des différentes 
séminaires, tous musiciens
illustres:
Federico Agostini  violon,  1-8 septembre
Marie-Françoise Pallot  violon,  29 août  4 septembre
Fabrizio Merlini  alto, 31 août  8 septembre
Raphael Chrètien violoncelle, 31 août  8 septembre
Christian Ivaldi  piano, 31 août  8 septembre
Gabriele Gorog  musique de chambre, 29 août  8 
septembre
Antonio Deiara  didactique musicale, 29 août  8 
septembre
Catherine Simonpietri   direction  de Chant choral, 31 
août  8 septembre

Catherine Simonpietri   

Catherine Simonpietri obtient à 
l'âge de vingt ans son Certificat 
d'Aptitude de Formation 
Musicale. Passionnée par la 
direction de chœur, elle suit 
l'enseignement de Pierre Cao 
au Conservatoire Royal du Grand Duché de Luxembourg 
où elle obtient le Premier Prix de direction chorale, puis à 
l'Ecole Internationale de Chant choral de Namur en 
Belgique d'où elle sort avec un Premier Prix à l'unanimité. 
En France, elle obtient le Certificat d'Aptitude de 
Direction de Chœur tout en continuant à se perfectionner 
auprès de Frieder Bernius, chef du Kammerchor et du 
Barockorchester de Stuttgart. Elle participe également à 
de nombreuses master classes de direction avec John 
Poole, Erik Ericsson, Hans Michael Beuerle et Michel 
Corboz. Depuis 2008, Catherine Simonpietri est 
directrice de collection pour les éditions Billaudot.  
Chargée de cours au C.N.S.M.D.P., elle y dirige depuis 
2001 de nombreuses productions. Elle est également 
professeur de direction de chœur au C.R.R. 
d'Aubervilliers/La Courneuve et au Pôle Sup'93 (Pôle 
d'Enseignement Supérieur de la Musique). Passionnée 
par la création artistique contemporaine, elle crée en 
1998 l'ensemble vocal professionnel Sequenza 9.3 avec 
lequel elle développe une politique musicale exigeante et 

èmeouverte sur les différentes esthétiques du 20  siècle : ° 
Dialogue/créations avec les compositeurs d'aujourd'hui 
Edith Canat de Chizy, Suzanne Giraud, Philippe Hersant, 
Philippe Fénelon, Eric Tanguy,  ° Exploration de l'écriture 
vocale des organistes Thierry Escaich, Valéry Aubertin, 
Eric Lebrun, Pierre-Adrien Charpy, Vincent Paulet, Naji 
Hakim, ° La rencontre et le partage avec d'autres 
expressions Le cinéma (“Les Sentiments” de Noémie 
Lvovsky), le jazz (Denis Badaud, Laurent Cugny…), le rock 
(Fred Frith), le flamenco (Enrique Morente), l'opéra 
(Marc-Olivier Dupin), la danse (Blanca Li),  musique 
malienne… ° Projet Vocello .  Créer un répertoire de 
musique concertante avec le violoncelliste Henri 
Demarquette en passant commande aux plus grands 
compositeurs actuels.

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'autre de musique 
de chambre. Chaque élève a droit à trois leçons 
individuelles d'instrument et trois de musique 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 
certificate 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.

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.
Direction  de Chant choral  150 € inscription + 300 € 
assiduité.
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 decide 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 
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.comou téléphoner au numero 
0039 349 5657645 du lundi au vendredi de 14 à 15,30 et 
le samedi de 13 à 19.
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 - 
mobile. +39 3391470080. www.arteinmusica.com

Catherine Simonpietri


