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Le 1er Août 2017 l'Académie Internationale du Moulin d'Andé ouvrira ses
portes pour la 28ème année consécutive et se poursuivra jusqu'au 23 août.
Durant toutes ces années, des talents se sont confirmés, des carrières se
sont bâties, des rencontres ont donné naissance à des œuvres.
Le talent et la fidélité des professeurs grâce auxquels la renommée du
Moulin s'est établie est pour l'Académie du Moulin d'Andé non seulement
un gage d'excellence mais aussi de pérennité.
Merci à Irina EDELSTEIN et Colette ZERAH qui dirigent les classes de piano
depuis la création de l'Académie pour le plus grand bonheur de leurs élèves
ainsi qu'à Helga STORCK qui a rassemblé des harpistes du plus haut niveau
et Vadim TCHIJIK dont le talent de violoniste le dispute à celui de
pédagogue.
Si le Moulin depuis plus d’un demi-siècle a pu être ce lieu vivant de culture,
c'est aussi grâce au croisement des arts, à la présence, à la cohabitation de
la musique, du cinéma, de la littérature qui trouvent au sein de cette 28ème
édition l'occasion de se connaître, et même de travailler ensemble pour le
plus grand profit des uns et des autres.

Suzanne LIPINSKA,
Présidente

Tarif général

1200 € + 50 €

droit d’inscription

Tarif étudiant

950 € + 50 €

droit d’inscription

Ces tarifs comprennent: les frais pédagogiques et l'utilisation des salles et des
pianos, (ou l’accès simple aux masterclass),
ainsi que l'hébergement en pension
complète, en chambre double et l'accès à
tous les concerts.
Sur demande et selon les disponibilités, il
est possible d'être hébergé en chambre
individuelle, pour un supplément de 150 €.

Date limite d’inscription
1er JUILLET 2017

2ème session : 14 août - 23 août
Sébastien HURTAUD, violoncelle
Sébastien Hurtaud a été récompensé par de nombreux prix aux
concours internationaux pour violoncelle : 1er Prix du Concours
International «Adam Cello Competition de Nouvelle-Zélande »
ainsi que le 1er Prix de la meilleure interprétation des Suites de
Bach, lauréat du concours Naumburg Foundation de New-York
et du Concours Aldo Parisot en Corée du sud. Il est
régulièrement invité à jouer avec de prestigieux orchestres
notamment sous la direction de Werner Andreas Albert, Antoni
Wit, Arie Van Beck, Edmon Colomer, etc...
Soliste et chambriste invité (Europe, Asie, Océanie, USA) il est acclamé dans de
prestigieuses salles, lors nombreux Festivals et tournées internationales. Il a participé à
l’une des dernières master-Class de Mistlav Rostropovich et reçu les conseils
d’Alexander Rudin, Raphaël Sommer, Réna Scherechevskaya, Karine Georgian, Andres
Diaz, Jean-Marie Gamard, Erwan Fauré, Michel Strauss…
Il donne des master-class en Europe, aux USA, à l'Université Waikato en NouvelleZélande, à l’Académie de Flaine Op.74 et Nancyphonie. Depuis Septembre 2014, il est
professeur de violoncelle et de musique de chambre au Conservatoire International de
Musique et de Danse de Paris.
http://www.sebastienhurtaudcello.com/

Acompte
Les inscriptions doivent être accompagnées de 250 € + 50 € (droit d’inscription) à
valoir sur le tarif global. L’acompte pourra être remboursé en cas d'annulation du stage
par le participant, jusqu'à un mois avant le début de la période du stage.
Le droit d’inscription reste acquis (50€). Lorsque la candidature n'est pas acceptée par
le professeur, la totalité, acompte et droit d’inscription, sera reversée.
Le solde de 700 € est à régler le jour d’arrivée au Moulin.

Modes de paiement
Chèque français (ou endossable sur une banque française), mandat postal, ou virement
bancaire, en Euros exclusivement, à l'ordre du Moulin d'Andé, envoyé à :
Moulin d'Andé, 65 rue du Moulin - 27430 Andé - France
Note : tous les frais bancaires sont à la charge des participants

Arrivée et départ
Les participants arrivent la veille dans l’après-midi. Les départs auront lieu dans l’après
-midi du dernier jour. Pour tout changement de dates, un accord préalable doit être
impérativement demandé au Moulin.

65 rue du Moulin
F-27430 Andé
Normandie - France

Renseignements:
Tél. +33 (0) 2 32 59 90 89
Fax. +33 (0) 2 32 61 08 78
moulin@moulinande.asso.fr
www.moulinande.com

