
Renseignements pratiques

Les lieux :
Musée des Tissus, Musée des Arts décoratifs,

34 rue de la Charité, 69 002 Lyon

CNSMD de Lyon 
3 Quai Chauveau, 69 009 Lyon.

Les moyens d'accès et des plans seront 
disponibles sur notre site internet.

Les tarifs : 

Journées : plein tarif 20€
étudiants 10€

Les  participants  doivent  être  à  jour  de  leur  
adhésion 2008.

Adhésion :
membres bienfaiteurs à partir de 30€
membres actifs : 15€
étudiants: 5€ 

Association Clavecin en France 
67 rue du Château
92 250 La Garenne-Colombes.

Site internet: www.clavecin-en-france.org
Contact : contact@clavecin-en-france.org

Les Journées 2008
Clavecin en France à Lyon

samedi 8 mars
«Le Clavecin Donzelague et la facture 

lyonnaise aux XVIIe et XVIIIe siècles »
Musées des Tissus, Musée des Arts décoratifs

dimanche 9 mars
Conférences et rencontres pédagogiques 
Conservatoire National Supérieur Musique et 

Danse de Lyon
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SAMEDI 8 MARS 2008 – MUSÉE DES TISSUS, MUSÉE 
DES ARTS DÉCORATIFS DE LYON 

SALLE DES TAPIS

Journée d’étude « Le Clavecin Donzelague et la 
facture lyonnaise aux XVIIe et XVIIIe siècles »

10h – Accueil des participants et du public.

10h15 –  Jérôme  DORIVAL,  « La  vie  musicale  à 
Lyon aux XVIIe  et XVIIIe siècles ».

11h  – Alain  ANSELM, « La facture lyonnaise de 
clavecins aux XVIIe  et XVIIIe siècles ».

12h30 –  Moment  musical  sur  le  clavecin 
Donzelague par Joseph RASSAM et Thomas YVRARD 

*****
14h  – Maria-Anne  PRIVAT-SAVIGNY,  « Le  meuble 
du clavecin Donzelague ».

15h – Thomas VERNET,  « La décoration intérieure 
du  clavecin  Donzelague  et  les  portraits 
allégoriques de compositeurs ».

16h00 – Concert public sur le clavecin 
Donzelague par C. LATZARUS et Y. RECHSTEINER

17h30  – Table-ronde « Le clavecin  Donzelague, 
1716-2008… » réunissant plusieurs des facteurs et 
spécialistes  ayant  été  amenés  à  étudier  et  à 
intervenir sur cet instrument: Alain ANSELM, André 
CHRISTOPHE, Michel  DE MAYER, André  EXTERMANN, 
Dominique LAPERLE.

DIMANCHE 9 MARS 2008 – CONSERVATOIRE NATIONAL 
SUPÉRIEUR  MUSIQUE ET DANSE DE LYON

Conférences et rencontres pédagogiques

Amphithéâtre Darrasse
9h45 – Assemblée générale de l’association 
Clavecin  en France.
11h30 – Anne CHAPELIN-DUBAR, « Les Préludes de 
Louis Couperin », conférence-concert.

*****
14h – Laurent  GUILLO, « Le fonds musical ancien 
de la bibliothèque de la Part-Dieu ».

15h –  Table-ronde  « De  l'improvisation,  du  1er 
Cycle.....au  Supérieur »  avec  Dirck  BÖRNER, 
Martine  CHAPPUIS,  Yves  RECHSTEINER, Élisabeth 
SOTINEL, ponctuée  d’interventions  musicales 
d’étudiants.
17h: fin des journées

Ce programme, donné à titre indicatif, est  
susceptible d’être modifié.

La réservation est vivement conseillée, le  
nombre de places étant limité.

Bulletin d'inscription

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

adresse e-mail : 

Je m'inscris aux Journées de CLEF réservées 
aux adhérents,

Adhésion 2008:
membres bienfaiteurs: à partir de 30€
membre actif :15€
étudiants : 5€

Tarif pour les journées:
Plein tarif : 20€
Étudiants : 10€

Je joins un chèque de: 
Journées ---- €
Adhésion ---- €

Total ---- €

Signature :
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