
Stage de flûte à bec 2017
du 8 juillet après-midi (arrivée) au 15 juillet matin (départ)
à Neustadt an der Weinstraße (Allemagne)
avec Claudia Leibovitz
Claudia Leibovitz est une flûtiste à bec certifiée (CA, DE) qui travaille depuis plus de 
30 ans avec des adultes et qui occupe le poste de titulaire de flûte à bec et de 
musique de chambre au conservatoire des arts à Choisy-le-Roi (94).

Sa passion est de réunir des musiciens adultes ou enfants pour faire de la musique 
ensemble, tout en exigeant une grande rigueur sur la qualité du son, le phrasé, la 
respiration...

Sa pédagogie est dotée d'une patience infinie !

On va travailler du duo à l'octuor...de la Renaissance au XXe siècle. Il y aura aussi 
une liste d'œuvres accompagnées au clavier pour un travail en cours individuel. 
Ce stage s'adresse à des adultes ayant une petite expérience de musique 
d'ensemble, ou possédant au moins le sens du rythme. Nous serons 8 à 10 flûtistes 
à travailler intensément tous les jours. Mais nous irons également découvrir cette 
belle région et nous serons invités à une dégustation de vin à Sankt-Martin, un des 
nombreux villages vignerons. 

Nous allons travailler dans le « Casimirianum » dans le centre de Neustadt. 
Le stage sera clôturé par un petit concert dans l’ église sur la place du marché, la 
«Stiftskirche » .

Les frais pédagogiques: 240 € par personne pour la semaine.

Hébergement : Chez l’habitant, en chambres d’hôtes, des gîtes ou des 
appartements à partager (à condition de se décider très rapidement, sinon ils 
risquent d’être pris en cette période de fêtes des vignerons) ou à l’auberge de 
jeunesse.

Repas : Le déjeuner de midi (temps de partage et d’échange) sera pris en commun 
à l’auberge de jeunesse de Neustadt. Pour le petit-déjeuner, chacun s’arrangera. 
Pour le repas du soir, chacun fera comme il l’entend, en utilisant les différents 
restaurants du pays ou en se débrouillant autrement.

Ce stage est organisé sous la responsabilité civile de chaque participant.

Contacter Claudia Leibovitz avant le 8 mai 2017 : 
claudia@vitamyn.com 
01 43 38 60 16


