
7 JOURS DE MASTERS, ATELIERS, RÉPÉTITIONS, COURS, CONCERTS

Neuvième Workshop International de 

MUSIQUE DE CHAMBRE
À NAPLES

Photos : Danilo Berardi

Du 19 au 25 octobre 
2020 à Naples

LES PROFESSEURS 
LAURA MINGUZZI, Flûte - MARIKA LOMBARDI, Hautbois - MIRANA TUTUIANU, Violon -

FRANCESCO SOLOMBRINO, Violon et Alto - MANUELA ALBANO, Violoncelle - 
PIERFRANCESCO BORRELLI, Piano - DORA CANTELLA, Piano 

La neuvième édition du Workshop 
International de Musique de 
Chambre à Naples se déroulera 
pendant une semaine dans le cœur 
de la ville, avec la possibilité de 
jouer et de découvrir des endroits 
insolites dans une « full immersion » 
dans la pratique de la musique de 
chambre, avec 7 professeurs inter-
prètes concertistes de renommé in-
ternational et pédagogues affirmés. 
Les sessions du stage commencent 
le lundi 19 octobre et se concluent 

le dimanche 25 octobre avec un 
concert final des participants. Il y 
a éventuellement la possibilité de 
s’inscrire seulement du 22 au 25 
octobre pour un travail intense 
mais de brève durée.
Chaque cours aura une durée de 
45 minutes par ensemble et par 
jour ; le nombre de participants est 
limité. Des ensembles déjà consti-
tués avec un programme déjà dé-
fini sont les bienvenus ainsi que 
des élèves qui n’ont pas encore eu 

l’occasion de participer à nos mas-
terclass.
Ce workshop peut représenter 
pour certains la parfaite occasion 
pour s’entrainer à la préparation 
des prochains concours, concerts 
et auditions.
Afin de nous permettre de vous 
fournir les partitions à travailler, 
constituer les ensembles et définir 
l’emploi du temps, la date de clô-
ture des incriptions est le 11 sep-
tembre. 
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LIEUX DE STAGE : Tric Trac Hostel, piazza Santa Maria la Nova 14

CHIESA SANTA MARIA DELL’ AIUTO, via Santa Maria dell’Aiuto 10

Tous les instruments ✽ tous les niveaux ✽ tous les âges



INFORMATIONS PRATIQUES

Participation aux frais :
- 200 euros, (230 euros pour les élèves de plus de 35 ans)
- 100 euros pour qui participe seulement au workshop du 22 au 24 

octobre (130 euros pour les plus de 35 ans)

Possibilité de : 
-  Cours individuel d’instrument en complèment pour qui le sou-

haite : 100 euros
-  Cours de conversation tenus par SABRINA SEMIDEI en italien, an-

glais ou français : 25 €

VIREMENT 
Cotisation de 50€ pour les cours à régler avant le 11 septembre 
2020 par virement à :
WORKSHOP & MUSICA
BANCA: Banca Prossima, Filiale di Napoli VIA: Toledo 185, Napoli 
IBAN: IT96Q0335967684510700285403
BIC: BCITITMX

POSSIBILITÉ D HÉBERGEMENT  

-  Tric Trac Hostel, piazza Santa Maria la Nova 14, Napoli
 info.trictrac@gmail .it
-  40 euros pension complète par jour et par personne
- 25 euros nuitée avec petit déjeuner 
- 7 euros prix du repas hors pension complète

VIREMENT 

Acompte de 50 € pour le logement à régler avant le 11 septembre 
2020 par virement à :
BANCA: Banca Popolare Etica 
IBAN: IT85F0501803400000016674004 
Centro Direzionale Isola E7, 80143, Napoli - Italy
SWIFT : CCCRTIT2T84A

-  Bed and breakfast Carafa Di Maddaloni, Via Maddaloni 6
 https://carafa-di-maddaloni.hotel-naples.com/fr/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À envoyer à contact@workshop-musica.fr - Date limite d’inscription : 11 septembre 2020

Prénom :................................................................Nom :...............................................................Instrument :........................................................
Âge :................Conservatoire ou école de musique :...................................................... Niveau ou années de pratique :........................................
Professeur :...........................................................................Expérience de musique de chambre :..........................................................................
Adresse mail :..........................................................................................Numéro de téléphone :..............................................................................
Cours individuel  o Cours de conversation en français o anglais o italien o

Workshop du 19 au 25 octobre  o Workshop du 22 au 25 octobre  o
Hébergement au Tric Trac Hostel en pension complète o Ou nuitée avec petit déjeuner au Tric Trac Hostel o
Je déclare avoir pris connaissance et avoir accepté toutes les conditions énoncées dans cette plaquette. Je m’engage à respecter toutes les 
modalités. Je confirme l’adhésion à l’Association Workshop & Musica pour l’année en cours. 
Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » (signé par le stagiaire ou les parents responsables) :

Autorisation supplémentaire pour les mineurs
Je soussigné(e) Nom/Prénom............................................................................Père/Mère/Tuteur de.......................................................................
Autorise mon enfant mineur à participer aux sorties et activités du stage et autorise Workshop & Musica à prendre toute mesure nécessaire en 
cas d’accident ou de maladie et à utiliser les éventuelles captations d’image de mon enfant à des fins de communication et de publicité. 
Date et signature :

E @workshopmusiquedechambre Q @mdcaccademie - www.workshop-musica.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Dora Cantella, directeur artistique - +33 (0)6 63 57 76 61 - contact@workshop-musica.fr


