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masterclass de Noyers
11 > 17 juillet 2021

Flûte
avec

Juliette Hurel

et Fuminori Tanada
(accompagnement piano)

à Noyers-sur-Serein
un des "Plus Beaux Villages de France"
à 30 km au Sud-Est d'Auxerre (A6 sortie Nitry)

Juliette Hurel Premier Prix de flûte au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Paris, lauréate de nombreux concours internationaux,
nommée en 2004 dans la catégorie “Révélation soliste instrumental de
l’année” aux Victoires de la Musique Classique, Juliette Hurel est considérée
comme l’une des flûtistes incontournables de la scène musicale internationale. Sollicitée à travers le monde, elle participe en musique de chambre
à d’importants festivals et joue en soliste avec différents orchestres.
Sa discographie est riche et variée. Son dernier album consacré aux compositrices françaises à l'aube du XXème siècle, enregistré en compagnie
d'Hélène Couvert, est sorti en janvier 2020 chez Alpha Classics.
Depuis 1998, Juliette Hurel occupe le poste de flûte solo de l’Orchestre
Philharmonique de Rotterdam et enseigne au Conservatoire de Rotterdam (Codarts). Juliette Hurel est une habituée des Rencontres Musicales
de Noyers dont elle est conseillère artistique.
Fuminori Tanada étudie la composition, l'écriture
et l'accompagnement à Tokyo puis au CNSM de
Paris où il obtient trois premiers prix en composition, orchestration et accompagnement au piano.
Depuis, il partage son temps entre le piano et la
composition. Fuminori Tanada est très actif en tant
qu'interprète du répertoire contemporain. Pianiste
de l'Ensemble Itinéraire, il participe à de nombreux
concerts et enregistrements. Il a beaucoup composé, notamment pour la flûte : F pour flûte solo
(1991), Quatuor avec flûte (2008), Concerto pour flûte et ensemble (2009)
ainsi qu'un Sextuor (2010) pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor et
piano. Sa complicité avec Juliette Hurel en fait un partenaire idéal pour
l'accompagnement de cette masterclass.

Chaque élève bénéficie de trois heures de cours
réparties en trois leçons.
Chacun suivra aussi une mini masterclasse avec Philippe Hersant,
compositeur en résidence, dont il devra préparer des “Miniatures”.
La masterclasse est limitée à 12 élèves.
Concert des élèves samedi 17 juillet à 16h
Chaque stagiaire bénéficie d’un accès gratuit aux concerts donnés
durant le stage.
Juliette Hurel sera en concert les mardi 13 et vendredi 16 juillet.
Tarif tout compris : 750 ¤
Ce forfait comprend les cours, les repas pris en commun, avec le
professeur et l'accompagnateur, dans un restaurant de la cité médiévale, l'hébergement par des familles de Noyers et les liaisons avec
les gares de Tonnerre (89) et Montbard (21).
Inscription : remplir le formulaire sur le site

www.musicalesdenoyers.com
Plus de renseignements : masterclass@musicalesdenoyers.com

