
DU 20 AU 23 OCTOBRE 2016

Violon baroque / Baroque violin

Chiara Banchini

Clavecin / Harpsichord

Blandine Rannou

Viole de gambe / Viola da gamba

Paolo Pandolfo

Musiques anciennes
en Pic St-Loup

Académie
Informations pratiques
Le projet pédagogique de cette académie est de permettre aux participants un travail intensif sur quatre
jours, un véritable bain pédagogique avec cours particuliers et d’ensemble qui se conclura par un concert
dans le salon de musique du château d’Assas. L’Académie est ouverte aux jeunes musiciens en formation
dans les conservatoires régionaux ou nationaux ainsi que dans les centres de formation musicale
spécialisés, français et étrangers. Elle accueille également les musiciens professionnels qui souhaitent
approfondir leur pratique de certains répertoires ainsi que quelques amateurs éclairés. Les postulants
seront sélectionnés sur dossier, à télécharger sur le site : 
www.musiqueancienneenpicsaintloup.com
Renseignements : Lily Paradan - Beaux Arts Musiques 
contact@beauxartsmusiques.com - tél. 04 67 57 53 94

Frais d’inscription
Cours : 240 € - Audition libre : 80 €

Options : hébergement 25 €/nuit au Logivert du Pré du Clos à Assas
(frais de ménage à la fin du séjour compris) ; repas 40 €/jour (petit
déjeuner, déjeuner et dîner).
Navette entre la gare de Montpellier et Assas : 20 € de frais de
transport 

Practical information
The educational concept of this academy is to allow participants
to work intensively over three days, totally immersing themselves
in the individual and group classes, concluding with a concert
in the music room of the Château d’Assas. The Academy is
open to all young musicians from regional or national conservatories,
as well as those from specialist music schools in France or abroad. The
Academy is also open to professional musicians who are keen to perfect
their performance practice in certain repertoires, as well as experienced
baroque amateurs. Candidates will be selected on the basis of their
application form, which can be downloaded from the site:
www.musiqueancienneenpicsaintloup.com
For further information, contact Lily Paradan - Beaux Arts Musiques
contact@beauxartsmusiques.com - Tel. +33 (0)4 67 57 53 94

Registration fees
Course : Active participant €240 - Auditor / observer €80 

Options : Accommodation €25/night at the Logivert du Pré du Clos in Assas 
(includes housecleaning at the end of the stay).
Full board €40/day (breakfast, lunch and dinner).
Minibus between Montpellier train station and Assas: €20 transportation fee

Château d’Assas

L’Académie est organisée, sous les auspices de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, par Les Muses en Dialogue sous
couvert de L’éveil des Muses, département de musique ancienne de Beaux Arts Musiques et du Festival de musique à Maguelone.

Accès
en avion : aéroport Montpellier Méditerranée
en train : gare Montpellier St-Roch
en voiture : autoroute A9 – Sortie Vendargues

Access
by plane: Montpellier Méditerranée airport
by train: Montpellier St Roch station
by car: motorway A9 – exit Vendargues

Early Music Academy

2e édition
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Mécène de l’Académie des musiques anciennes en Pic Saint-Loup
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L’Académie

Au début des années 70, Simone Demangel initiait déjà,
dans ce lieu exquis qu’est le château d’Assas, une
«Académie internationale de musique ancienne en
Occitanie ». Assas et son clavecin devinrent, notamment
par la suite avec l’arrivée de Scott Ross, un des lieux
mythiques de la musique ancienne en Europe. Cette
mémoire, entretenue
aujourd’hui avec beaucoup
d’élégance et de fidélité 
par la famille Demangel,
propriétaire des lieux, reste
intacte. Aussi, le château
d’Assas s’est vite imposé à
nous lorsque nous avons
commencé à imaginer
d’initier une académie dans
le cadre des Rencontres avec
les musiques anciennes en
Pic Saint-Loup. Faire appel aux meilleurs intervenants
internationalement connus autant pour leurs talents de
musiciens que pour leurs qualités de pédagogues nous a
guidés dans nos choix. Paolo Pandolfo, éminent violiste,
professeur à la prestigieuse Schola Cantorum de Bâle,
a bien voulu participer à cette aventure en assurant la
coordination pédagogique de cette initiative appelée,
nous le souhaitons, à s’installer dans la durée. 

Philippe Leclant

The Academy

In the early 1970s, Simone Demangel was already working
on an “International academy for early music in Occitania”,
on the delightful premises of the Château d’Assas. Thanks
in particular to the subsequent arrival of Scott Ross, the
town and its harpsichord thus became emblematic of early
music in Europe. The memory of this is still intact, and is

today kept alive with great
authenticity and elegance by
the Demangel family, owners of
the site. The Château d’Assas
very quickly became the obvious
choice for us when we started
to imagine starting up an
academy as part of the Pic Saint-
Loup Early Music Encounters.
We have been guided in our
choices by our desire to call on
the best participants, renowned

internationally as much for their talents as musicians as for
their pedagogical skills. Paolo Pandolfo, an eminent gambist
and teacher at the prestigious Schola Cantorum in Basel,
has kindly agreed to participate in the adventure, taking
responsibility for the pedagogical coordination of this new
initiative which, we most sincerely hope, will become a
regular event.

Philippe Leclant

L’amour de la musique

L’amour profond pour la musique ancienne, la
recherche d’une rigoureuse authenticité, l’exigence
d’insuffler richesse et vitalité à chaque interprétation,
le désir de mettre en commun sa propre expérience
musicale avec celle d’étudiants animés par la même
passion, tels sont les principes fondamentaux qui
uniront trois artistes parmi les plus significatifs du
monde musical européen à de jeunes talents et à
des musiciens aguerris, lors de la deuxième Académie
de musique ancienne en Pic Saint-Loup. 

Paolo Pandolfo
Coordonnateur pédagogique de l’Académie de musique
ancienne en Pic Saint-Loup

The love of music

A number of fundamental principles will bring three
of the most important artists in the field of European
music together with young talents and seasoned
musicians at the second Pic Saint-Loup Early Music
Academy: a profound love of early music, a rigorous
quest for authenticity, the need to bring richness and
vitality to each performance, and a desire to pool
one’s own musical experience with that of students
motivated by the same passion. 

Paolo Pandolfo
Pedagogical coordinator for the Pic Saint-Loup Early Music
Academy 

Les intervenants    The academy tutors Les intervenants     The academy tutors

Blandine Rannou, clavecin

Après avoir reçu un premier prix de clavecin à
l’unanimité en 1983 au CNR d’Angers, elle entre
au CNSMD de Paris où elle obtient un premier
prix de clavecin et un premier prix de basse
continue en 1987, puis un premier prix de musique
de chambre en 1988. Elle se perfectionne ensuite
avec Bob van Asperen et Gustav Leonhardt.
En 1992, elle est lauréate du concours international
Musica Antiqua de Bruges. Elle se voit également
décerner le prix du public et le prix spécial de la
Radio Télévision Belge. Menant sa carrière de
soliste dans le monde entier, Blandine Rannou
enseigne la basse continue au CNSMD de Paris
et le clavecin au CRR de Versailles.

Blandine Rannou, harpsichord

Blandine Rannou was unanimously awarded first
prize for harpsichord in 1983 at the Angers CNR
(regional national conservatory for music), after
which she studied at the CNSMD (national higher
conservatory for music and dance) in Paris, where
she obtained first prize for harpsichord and first
prize for basso continuo in 1987, followed by a first
prize for chamber music in 1988. She then
perfected her art with Bob van Asperen and Gustav

Leonhardt. In 1992, she won the international
Musica Antiqua competition in Bruges, and was
also awarded both the audience prize and the
special prize by Radio Télévision Belge. Blandine
Rannou now has a career as a soloist, performing
all around the world, and also teaches basso
continuo at the CNSMD in Paris, and harpsichord
at the CRR (regional conservatory for music) in
Versailles.

Chiara Banchini, violon baroque

Née à Lugano en 1946, Chiara Banchini obtient
un prix de virtuosité de violon au conservatoire
de Genève, dans la classe de Corrado Romano, et
se perfectionne ensuite avec Sandor Wegh. Sa
rencontre avec N. Harnoncourt et S. Kuijken
l’amène à se passionner pour une praxis musicale
historiquement informée. Après l’obtention d’un
diplôme de violon baroque au conservatoire de La
Haye, elle fait partie d’ensembles tels que La Petite
Bande, Hespèrion XX, La Chapelle Royale, tout
en entreprenant une carrière internationale de
concertiste. 
En 1981, Chiara Banchini fonde son propre
orchestre de chambre, L’Ensemble 415, qui sera
considéré comme un des groupes européens les plus
prestigieux pour le répertoire des XVIIe et XVIIIe siècles.

Des cours d’interprétation dans l’Europe entière
ainsi qu’en Afrique du Sud, Australie, Syrie et aux
États-Unis complètent son engagement
pédagogique. Le 8 janvier 2011, avec un grand
concert d’adieu, Chiara Banchini a dit au revoir
à L’Ensemble 415 et à la Schola Cantorum pour
se lancer dans de nouveaux projets.

Chiara Banchini, baroque violin

Born in Lugano, Switzerland in 1946, Chiara
Banchini obtained a ‘Virtuoso’ prize in violin from
the Geneva Music Conservatory, where she studied
with Corrado Romano and then refined her skills
with Sandor Wegh. An encounter with Nikolaus
Harnoncourt and Sigiswald Kuijken sparked her
passion for historically informed music, inciting
her to obtain a diploma in baroque violin from the
Royal Conservatory of the Hague. She then played
in ensembles such as La Petite Bande, Hesperion
XX and La Chapelle Royale, as well as embarking
on an international career as a concert violinist.
In 1981, Chiara founded her own chamber
orchestra, L’Ensemble 415, which came to be
regarded as one of Europe’s most respected chamber
music ensembles for the repertory of the 17th and
18th centuries. As well as playing music, she has
also taught, giving musical interpretation courses
throughout Europe as well as in the United States,
Australia, South Africa and Syria. On 8 January
2011, Chiara Banchini gave her final concert with
L’Ensemble 415 at the Schola Cantorum in Paris
and today devotes herself to new projects.

Paolo Pandolfo, viole de gambe

Violiste italien, il se forme au Conservatoire
Sainte-Cécile de Rome, puis il rejoint la célèbre
Schola Cantorum de Bâle, où il suit les cours de
viole dans la classe de Jordi Savall. Entre 1982 et

1990, il fait partie du noyau dur de l’ensemble
Hespèrion XXI de Jordi Savall avec lequel il
fréquente les grandes salles de concerts et
enregistre quantité de disques. En 1990, après le
succès de son premier CD en solo (Les Sonates de
C.P.E. Bach), il est nommé professeur de viole de
gambe à la Schola Cantorum de Bâle succédant
ainsi à Jordi Savall. Depuis lors, Paolo Pandolfo
combine son enseignement de la viole en Suisse
et ses tournées dans le monde entier. 

Paolo Pandolfo, viola da gamba

Paolo Pandolfo is an Italian gambist who trained
at the Santa Cecilia Music Conservatory in Rome,
before joining the Schola Cantorum Basiliensis,
where he studied the viola under Jordi Savall.
Between 1982 and 1990, he was a core member
of Savall’s Hespèrion XXI ensemble, playing in
many major concert halls and recording a large
number of albums. In 1990, after the success of his
first solo CD (Sonatas for Viola da Gamba by C.P.E.
Bach), he was appointed teacher of viola da gamba
at the Schola Cantorum Basiliensis, taking over
from Jordi Savall. Since then, Paolo Pandolfo has
combined his teaching of the viola in Switzerland
with touring the world. 


