Master Class

Master class avec
Anna Paradiso
clavecin
Pour la 5e fois
en Provence
en collaboration
avec l’association
SARABANDE

Master class
Le 30 Avril et le 1 Mai 2017
de 10 à13h et 15 à 18h

Concert
le Vendredi 28 Avril 2017 à 20h
en Arles

Leçons individuelles
sur demande

Anna Paradiso est une claveciniste qui se pro-

Le lieu : Hameau de St Esteve

duit en concerts et qui réalise de nombreux enregistreHébergement: : Vieille bâtisse de
ments aussi bien comme soliste que comme conticaractère avec esplanade sous les
platanes, salle de veillée avec chenuiste en Europe, mais aussi aux USA, à Taïwan et au
e
minée, chambre de 2 à 4 personnes
Japon. Son répertoire s’étend du 16 siècle à la période
contemporaine.
Restauration:
Cuisine traditionnelle provençale
Elle a une grande expérience de l’enseignement :
produits de saisons en autogestion pour le service.
conservatoires de Bolzano, Avellino, à la Grieg aca- avec
Possibilité repas végétariens et repas accompagnants.
demy, à Trinity College de Londres et au conservatoire
de Birmingham et ateliers internationaux au Japon, à Taïwan, en France et en Italie.
Ses recherches personnelles sur les doigtés originaux
Frais de stage
pratiqués dans les différentes écoles nationales et aux
différentes époques l’ont conduites à développer difféElèves master class
180 €
rents types d’articulations qui rendent son toucher si par(2 séances d’enseignement individuel ,
ticulier. Une part importante de son enseignement est
langue : anglais avec traducteur si besoin,)
d’ailleurs consacrée à l’étude des doigtés des musiciens
Auditeur libre
30€ /j
baroques pour essayer de rendre ce « toucher »,
Frais de stage ( location salle, …..)
50€
dans la mesure où articulations et doigtés sont fortement
Hébergement , taxe séjour , petit -déjeuner comliés dans l’exécution.
pris ; 20€ la nuit X1
20€
Un autre domaine du jeu et de l’enseignement d’Anna
Restauration 14€ X3
42€
concerne les sources de la basse continue, avec
une attention spéciale pour les continuo Français et Italien du 18e siècle… ceci dans la perspective de rendre le
TOTAL master class : 292€
continuo riche, inventif et très dissonant (pour ce qui
concerne spécialement l’Italie) tel qu’on en trouve la
description dans les sources d’époque.
Enfin Anna diplomée en langues anciennes s’est intéresCONTACT
sée à la rhétorique grecque et romaine comme
Tél: +33 (0)4 94 80 94 36
source d’inspiration pour les compositeurs baroPhilippelachefluteabec@gmail.com
Pour toute question , merci de contacter Sylvie
ques, parmi lesquels, J. S. Bach et G. Frescobaldi.
Pour mieux connaitre son CV , sa discographie et écouter des extraits : www.annaparadiso.se

