
 

Le pianiste Daniel Propper propose 
une master class au Moulin d’Andé 
entre le 24 et 31 juillet 2020 

  

 

Venez participer à un stage de piano, dirigé par Daniel 
Propper, qui associera travail musical et convivialité et donnera 
la possibilité de se ressourcer, en Normandie, près de Rouen, 
dans un cadre magnifique et unique. 

Le stage sera ouvert aux élèves visant à améliorer 
l’interprétation, la méthode de travail, la technique au service 
de la musicalité, la compréhension de la partition, l’écoute etc. 
Le stage se veut ouvert à toutes et à tous : amateurs, jeunes 
et adultes, sont tous les bienvenus. 

Evidemment, les règles sanitaires en vigueur seront 
respectées et le stage aura lieu uniquement s'il est autorisé par 
les Autorités.   

  

 

 

Tarifs 

Frais pédagogiques  
 
a)  Participant actif   
7 cours individuels + 5 cours en groupe, 2 heures d’accès au 
piano par jour :     290 €  
 
b)   Participant passif  
Droit de présence pendant les activités communes en groupe, 
accès au piano non garanti :      80 €   (gratuit pour les membres 
de famille/amis d’un participant actif) 

Logement pension complète pour 6 nuits au Moulin d’Andé  

a) En chambre individuelle : 720 € 

b) En chambre partagée : 540 € 

 

Dates 

Arrivée : le vendredi 24 juillet 2020 dans la matinée 

Départ : le vendredi 31 juillet 2020 à 09h00 

Possibilité de venir accompagné/e ou/et en famille 

 

Comment s’organise la master Class ? 
 
Nous débuterons le vendredi en fonction des arrivées et suivrons 
ensuite un planning précis jusqu’à la fin du stage.  
Chaque élève aura 45 minutes de cours individuel quotidien et affinera 
son travail lors de l’audition de groupe quotidienne d’une durée d’une 
heure.  



 
Un après-midi libre pourra être donné afin de profiter des lieux autour 
du Moulin.  
Les déjeuners et dîners sont pris en commun. 
 
L’utilisation des pianos sur place est répartie selon un planning établi 
permettant à chacun de faire son travail personnel dans la limite de 2 
heures par jour. 
 
La Master Class se terminera par un concert en petit comité le jeudi 

après‐midi dans le théâtre du Moulin d’Andé. La participation à ce 
concert est encouragée mais pas obligatoire. 
 

Si les cours individuels et collectifs 
permettront à chacun de progresser, 
il est aussi dans l’esprit du stage de 
favoriser les échanges entre 
participants dans un cadre stimulant 
qui permet d’alterner travail et 
détente. 
 

 

 

 

Daniel Propper 

Le pianiste Daniel Propper est établi en France depuis 1994. 

Diplômé au conservatoire de Stockholm, le Juilliard School de New 

York et le CNSM de Paris, il mène une carrière de soliste 

internationale. En parallèle de son activité sur les scènes de concert 

et dans les studios d’enregistrement il est un enseignant actif et 

passionné pour qui la transmission fait partie intégrante de l’art 

musical. Habitué au Moulin d’Andé depuis de longues années, il 

apprécie la beauté du lieu, l’ambiance propice à la stimulation 

artistique et l’accueil chaleureux. 

 

 

Le Moulin d’Andé  

A 100 km de Paris à peine, le Moulin d’Andé propose un accueil 
chaleureux dans un environnement exceptionnel, hors du temps et de 
l’agitation citadine, particulièrement propice à la création et au repos. 

Les amateurs de nature apprécieront les nombreuses randonnées en 
forêt ou le long des falaises et des berges de la Seine. Le Moulin 
d’Andé constitue également un point de départ idéal pour découvrir 
les hauts lieux de l’impressionnisme et du tourisme normand : 
Giverny, Rouen, le château de Vascoeuil, Château Gaillard, le circuit 
des abbayes... 

Lorsqu’en 1957 Suzanne Lipinska s’installe au Moulin avec ses trois 
enfants, elle décide d’en faire un espace dédié à la création artistique. 
En 1962, elle crée l’Association Culturelle du Moulin d’Andé avec pour 
objet d'encourager les arts, les lettres et l'artisanat. Très vite le Moulin 
devient un lieu de rencontre d'intellectuels et d'écrivains comme 



Maurice Pons, Jean-Jacques Peyronnet, Richard Wright, René 
Depestre ou Eugène Ionesco. 
 

 

 

Inscription 

Stage limité au maximum à 8 élèves et au minimum à 6. Inscriptions 
avant le 15 juin 2020. Priorité sera donnée aux premières inscriptions.  

Donner votre nom, coordonnées et nombre de personnes, si 
accompagné, ainsi que votre choix d’être logé dans une chambre 
individuelle ou partagée. 

a)  Participant actif : acompte de 90 € à verser par chèque avant le 1 
juillet 2020 

b) Participant passif : acompte de 30 € à verser par chèque avant le 1 
juillet 2020 

 

 

 

 

Contacts  
 

Daniel Propper 

Pour toutes informations et précisions utiles, inscriptions 

Site internet : https://www.danielpropper.com/ 

Mail : info@daniel-propper.com 

Téléphone : 06 84  61 82 17 

 

Moulin d’Andé  

Adresse : 65 Rue du Moulin, 27430 Andé 

Site internet : http://www.moulinande.com/ 

Téléphone : 02 32 59 90 89 

 

Stage présenté par Daniel Propper en partenariat avec le Moulin 
d’Andé 

 

Daniel Propper – 30 rue Jean Mermoz 

78600 Maisons-Laffitte  

SIRET 808 349 971 00016 

Cours de piano et actions pédagogiques collectives 
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