
17ème Stage   

de Musique de Chambre 

de Mehun-sur-Yèvre (18) 

Du 18 au 25 août 2012 

sur le prix du stage 

   pour les  

musiciens de 

Quintette à vent, cordes,  

voix et piano. 

moins de 25 ans ! 

Emmanuel PESNOT, Chant : Chanteur, pédagogue et 

chef de chœur, gourmand de toutes les expressions vocales de 

la planète, il s'est intéressé aux grands genres lyriques, tant 

populaires que savants. Le classique et le baroque, qu'il étudie 

aux conservatoires de Périgueux et Tours,  la chanson françai-

se  et les musiques du monde. Il enseigne aux Glottes-

Trotters, à Jazz à Tours, dans différentes universités et Mission Voix toutes les 

musiques qui parlent de l'essentiel et anime des stages de technique vocale, de 

chant choral, et de musique de chambre, comme celui de Mehun sur Yèvre. 

Frédéric LAGARDE, Piano : Premier prix de piano du 

CNSM de Paris, il est également lauréat de dix concours inter-

nationaux (dont trois premiers prix) en France, Espagne, Por-

tugal et Italie. Il est à ce titre cité dans Le Point parmi les pia-

nistes français les plus en vue de sa génération. Fervent cham-

briste, il est notamment membre du Dumky Trio, et de l’Ensemble Calliopée. 

dont il est à la fois pianiste et co-fondateur. Ses différents enregistrements ont 

obtenu les plus hautes récompenses dans la presse nationale et internationale. 

Professeur au CRR de Rueil-Malmaison et à la Ville de Paris, il est invité régu-

lièrement à donner des master-classes en France et à l’étranger.  

Jean-Louis SERRE, Chant : Il commence très tôt sa forma-

tion musicale par le biais exigeant d'une Maîtrise de garçons; 

suivent ensuite des études de langues classiques dans les Uni-

versités de Tübingen et Heidelberg (Allemagne), mais il revient 

bientôt à ses premières amours et entre au CNSMP où il tra-

vaille avec Jane Berbié, Rémi Corazza puis Marie-Claire Cottin 

et Jean-Louis Calvani.  Titulaire de la classe de chant du CRD du Val Maubuée 

et professeur d’art lyrique au conservatoire de Levallois, il enseigne au sein de 

nombreux stages dont celui de l’Alpe d’Huez et celui de Mehun-sur-Yèvre. 

Nicky Hautefeuille, Hautbois : Il découvre la musique très 

tôt mais ce n'est qu'a l'âge de 15 ans qu'il entreprend l'appren-

tissage du hautbois. C’est au CRR de Rueil-Malmaison qu'il 

effectue son cursus dans la classe de Claude Maisonneuve et de 

Daniel Arrignon. Admis en 1994 au CNSM de Lyon dans la 

classe de Jean-Christophe Gayot et de Guy Laroche, il en sorti-

ra 3 ans plus tard avec un Premier prix a l'unanimité Premier 

nommé et avec son DNESM. Titulaire du Diplôme d'État et du CNFPT de 

professeur, Nicky Hautefeuille enseigne actuellement le hautbois et le cor an-

glais au CRR de Rueil-Malmaison. 

Lester Alexis CHIO, Clarinette : Né à  La Havane - 

Cuba,  il débute ses études musicales au Conservatoire Guil-

lermo Tomàs. En 2000, il arrive en France et continue ses 

études au C.N.R de Paris, en Cycle de perfectionnement dans 

la classe de clarinette de Richard Vieille, le département d’or-

chestre et de musique de chambre. Actuellement, Lester 

CHIO est professeur de clarinette du Conservatoire de St Cloud et  membre 

de l’Union National d’Artistes et Ecrivains  de Cuba. Il est à l’origine des diffé-

rents projets culturels et pédagogiques entre France et Cuba.  

Delphine LEROY, Flûte : Née en 1979, Delphine 

Leroy commence ses études de flûte traversière à l’ENM 

d’Orléans, où elle obtient en 1999 un Premier Prix 

Régional de flûte traversière. Spécialiste de musique 

ancienne, "Master in Music" en 2008 dans la classe de 

Barthold Kuijken, Delphine Leroy enseigne les flûtes 

traversières anciennes et la musique de chambre au CRR de Rennes (elle y 

coordonne le département de musique ancienne) et au CRD de Mantes-en-

Yvelines. Elle est membre de "Il nuovo Concerto, de "Ensemble Desmarets"et 

de "Furia Francese" et se produit avec de nombreux groupes internationaux. 

Gilles LECONTE, Piano : A l’issue de ses études de piano et 

d’écriture, Gilles Leconte décide de se consacrer prioritaire-

ment à la musique de chambre. Sa passion pour la voix l’oriente 

très tôt vers l’accompagnement de chanteurs. Guy Condette le 

nomme chef de chant à l’opéra-théâtre de Limoges à partir de 

2002. Il travaille alors avec des personnalités de l’art lyrique 

telles qu’Alain Fondary, Nathalie Dessay, Hélène Perraguin, Sylvie Valayre, 

Alain Verhes. Accompagnateur à l’ENM de Bourges pendant quinze ans, puis au 

conservatoire de Châteauroux, il est, depuis 2003, accompagnateur de la classe 

de chant et des classes instrumentales au CRR de Limoges. 

Hugues VIALLON, Cor : Né en 1981, Hugues Viallon va 

découvrir la musique par l'apprentissage du piano. Il fait ses 

études dans les Conservatoires de Saint-Etienne et Lyon, où il 

obtiendra un prix de perfectionnement, un Premier Prix à 

l'unanimité d'accompagnement,. En 1998, il découvre le cor 

d'harmonie,. Il fait sa rentrée au CNSMD de Lyon en 2004 dans 

la classe de Michel Garcin-Marou. Il participe à diverses académies (Festival de 

Lucerne sous la direction de Pierre Boulez). En janvier 2008, il devient 2e cor 

au sein de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. 

Jean-Claude Auclin, Violoncelle : Né en 1966, il commen-

ce ses études musicales à Bourges à l'âge de 8 ans dans la 

classe d'Eliane Magnan. En 1981, il obtient une médaille d'or et 

le Prix de la Région Centre. En 1986, il bénéficie de l'enseigne-

ment de Maurice Gendron, Roland Pidoux et Jean Mouillère au 

CNSM de Paris. Après un premier prix de musqiue de cham-

bre à l'unanimité en 1989, il obtient un premier prix de violoncelle en 1990. Il 

devient membre de l'Orchestre Philharmonique de Radio France en 1994. 

Depuis 2007, il est professeur de violoncelle au sein du stage international de 

musique de chambre de Mehun sur Yèvre. 

Antoine Pecqueur, Basson : Après un Prix de basson au 

CNSM de Lyon et un diplôme de journalisme à l'Institut 

Français de Presse, il se partage entre ses activités d'instru-

mentiste et de journaliste. Il joue régulièrement au sein de 

formations sur instruments anciens (Les Musiciens du Lou-

vre, Ensemble Matheus, La Chambre Philharmonique, Anima 

Aeterna...) et d’ensembles de musique contemporaine (Ensemble orchestral 

contemporain, Ensemble Linea...). Il collabore également à diverses publications, 

notamment Le Monde, La Lettre du Musicien, La Terrasse, et enseigne le bas-

son et la musique de chambre au Conservatoire de Chartres. 



Présentation 

Instrumentistes 
D’un niveau technique pour mener à bien l’étude de 
pièces de musique de chambre durant le stage. 
Planning Instrumentistes : 
9h-13h : 3 ateliers de musique de chambre (1h10) 
Possibilité de ne participer qu’à 2 ateliers, sur demande au mo-
ment de l’inscription. 

Pause déjeuner 
14h30-16h30 : Cours en atelier par instrument. 
Tarif Instrumentistes :  

 Frais pédagogiques : 300 € 

 Adhésion : 30 €, membres bienfaiteurs 50 €, 

membres d’honneur 100 € 

 Repas : 195 € (tout compris) 
Total Instrumentistes : 525 € 
 

 

Chanteurs 
Deux options : Atelier de Chant Choral / Atelier de 
Musique de chambre  
Planning Chant Choral: 
8h45-11h40 : Echauffement et technique vocale - Chant 
choral 
Tarif Chant Choral :  

 Frais pédagogiques : 150 € 

 Adhésion : 30 €, membres bienfaiteurs 50 €, 

membres d’honneur 100 € 
Total Chant Choral : 180 € 
 
Planning Musique de chambre chanteurs : 
8h45-9h : Echauffement 
9h-10h10 : Technique vocale ou Musique de chambre 
10h30-11h40 : Chant choral 
11h50-13h : Musique de chambre 
Pause déjeuner 
14h30-16h30 : Cours de chant 
Tarif Musique de chambre chanteurs : 

 Frais pédagogiques : 300 € 

 Adhésion : 30 €, membres bienfaiteurs 50 €, 

membres d’honneur 100 € 
 Repas : 195 € (tout compris) 
Total Musique de chambre chanteurs : 525 € 

Déroulement et conditions 

 

Dates :  Du samedi 18 Août à 15 H (accueil)  

              au samedi 25 Août 2012 (tard !).  

Concerts et auditions des stagiaires à Mehun et dans 
ses environs. 
 

Hébergement 

La recherche et la réservation de l’hébergement sont  
à la charge du stagiaire. 

Voir sur notre site internet : www.mvm-online.fr 
 
Conditions d’inscription 

Autorisation parentale pour les stagiaires mineurs non 
accompagnés. 

Les demandes d’inscription seront considérées par ordre d’arri-

vée, dans la limite de 8 participants par classe. Tout dossier 

incomplet ne sera pas pris en compte. 

 

Pour vous inscrire 

- remplir le bulletin d’inscription ci-contre 
- joindre votre chèque d’adhésion (30 € ou plus) 
- joindre votre chèque d’acompte (150 €) 
Ce chèque n’est pas remboursable en cas de désistement. 
 
Vous pouvez nous indiquer, sur papier libre, les œuvres que vous 
souhaitez travailler.  
Nous en tiendrons compte dans la mesure des possibilités. 
 
Envoyez le tout à : 

Musique Vivante à Mehun 
7 place du 14 Juillet 

18500 Mehun-sur-Yèvre 
 

Contacts : 
 Virginie BRUNET : 06 59 75 88 96 
         Email : brunetv@hotmail.fr 
 
 Jean-Claude LUCOT : 06 86 61 30 00 
         Email : lucot.jean-claude@orange.fr 

Bulletin d’inscription 

Nom :   ……………………………………………………...                          

Prénom : …………………………………………………... 

Né(e) le : …………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………... 

………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………. 

Adresse courriel : ……………………………………….. 

AUTOÉVALUATION 
Instrument pratiqué : .………………………………….. 

Votre niveau : Utilisez les définitions suivantes pour définir 

votre niveau et votre pratique en musique de chambre. N’hé-

sitez pas à ajouter vos commentaires 

Mettez une croix dans les cases correspondantes. 

 

Commentaires : 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

Vous pratiquez la musique de chambre (entourez votre réponse) : 

0. Jamais, 1. Rarement, 2. Occasionnellement, 3. Régulièrement,  

4. Professionnellement 

 

Vous vous inscrivez pour (cochez la case) :  
  stage Musique de Chambre Instrumentiste                                                             

  stage Musique de Chambre chanteur           

  stage Chant Choral                                 

1. Votre pratique instrumentale est suffisante pour 
débuter en musique de chambre. Lors d’une premiè-
re lecture, votre but est d’arriver à la fin du morceau 
sans trop d’arrêts  en cours de route. 

  

2. Vous avez déjà une expérience de la musique de 
chambre et/ ou de l’écoute des partenaires. 

 

3. Vous avez une bonne pratique de la musique d’en-
semble. Votre niveau technique vous permet de sur-
monter la plupart des difficultés techniques du réper-
toire. 

  

4. Vous avez un très bon niveau technique et une 
excellente pratique de la musique de chambre 

  

pro. « Musicien professionnel » Vous vous pro-
duisez comme musicien professionnel. 

  

Date limite d’inscription 
30 avril 2012 


