masterclass de Noyers
4 > 10 juillet 2021

violon
avec

Olivier Charlier

et Pierre-Yves Hodique
(accompagnement piano)

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

Olivier Charlier, entré à 10 ans au Conservatoire national supérieur
de musique de Paris, donne ses premiers concerts encore adolescent et remporte de nombreux concours internationaux dont
Long-Thibaud (2e Grand prix) à 20 ans et le Young Concert Artists
International Audition de New York à 28 ans.
Olivier Charlier se produit depuis plus de trente ans dans le
monde entier avec quelques-uns des orchestres les plus réputés
(Paris, Londres, Montréal, Tokyo, Zurich, Sydney, Berlin…).
Chambriste fervent, il participe régulièrement à de nombreux festivals,
en compagnie de partenaires choisis, parmi lesquels, la pianiste
Brigitte Engerer qui fut longtemps sa complice musicale. Nommé
dès l'âge de 18 ans professeur assistant de Musique de Chambre
de la classe de Jean Hubeau, il est depuis 1992 professeur de violon
au CNSMDP. À la suite de ses maîtres, notamment Pierre Doukan,
il s’est engagé dans la mission de “passeur”, comme il aime à le
dire, auprès des jeunes générations. Il joue sur un violon de Carlo
Bergonzi de 1747.
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Pierre-Yves Hodique obtient au Conservatoire
de Paris (CNSMDP) les plus hautes récompenses
en piano, musique de chambre et accompagnement vocal dans les classes de Jean-François
Heisser, Claire Désert et Anne Le Bozec et
remporte en 2011 le prix du meilleur pianiste
accompagnateur lors du Concours international
Tchaikovsky de violoncelle à Moscou.
Comptant parmi ses partenaires de musique de
chambre Edgar Moreau, Alexandra Conunova,
Adélaïde Ferrière…, il s'est notamment produit au théâtre Mariinsky de
Saint-Pétersbourg, à la Philharmonie de Berlin, au Konzerthaus de
Vienne, au Concertgebouw d’Amsterdam… Il a enregistré en 2014 pour
le label Erato en duo avec le violoncelliste Edgar Moreau (Diapason d'or
découverte et Classique d'or RTL) et en 2019 pour le label Mirare en
duo avec le violoniste Thomas Lefort. Depuis 2014 il est accompagnateur au CNSMDP des classes de violon et de direction d'orchestre, et
depuis 2018, il enseigne le piano au CRR de Boulogne-Billancourt.
Chaque élève bénéficie de trois heures de cours
réparties en trois leçons.
La masterclasse est limitée à 12 élèves.
Concert des élèves samedi 10 juillet à 11h
Chaque stagiaire bénéficie d’un accès gratuit aux concerts donnés durant le stage. Olivier Charlier sera en concert les samedi 3
et mardi 13 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

