
WEEK-END de FLÛTE-A-BEC 
à Champigny sur Marne (94500) 
samedi 28 mars et dimanche 29 mars 
2020 Professeur: Claudia LEIBOVITZ  

Claudia Leibovitz est professeur certifié 
(CA/DE) de piano et de flûte à bec 
(titulaire de la classe de flûte à bec et de 
musique de chambre au Conservatoire 
des Arts de Choisy-le-Roi et au Cenart 
de Rueil- Malmaison).  

Soutenir des gens de tout âge à faire de 
la musique ensemble est sa plus grande 
passion.  

Dès l'âge de 14 ans, elle est sur scène 
avec divers orchestres. Pendant 
plusieurs années, elle s'est produite 
avec la pianiste Junko Okazaki et elle 
donne depuis 30 ans des concerts avec 
l'organiste Liesbeth Schlumberger.  

Depuis quelques années, Claudia 
Leibovitz anime régulièrement des 



stages de flûte à bec et de musique de 
chambre en France et en Allemagne.  

Organisation du week-end :  

- Samedi 28 mars 2020 : de 13h30 à 
15h30 et de 16h à 18h.  

- Dimanche 29 mars 2020 : de 10h à 
12h30, repas de 12h30 à 14h, puis, de 
14 à 15h45 et de 16h15 à 18h.  

Des partitions seront envoyées 
quelques semaines à l’avance. 
 
Certaines séquences seront consacrées 
au travail d’ensemble (en trio, en 
quatuor ...) d’autres seront avec tous les 
participants et porteront 
 sur l’articulation, la respiration, le son, 
le rythme, le phrasé... 
 
Dimanche midi : possibilité d'un 
déjeuner champêtre sur place (organisé 
par les stagiaires).  



Participation aux frais : 90 € (à payer 
à l'inscription, non remboursé en cas de 
désistement) 

Date limite d'inscription: 29 janvier 
2020  

Le stage a lieu au 16, Av.Jean- Jacques 
Rousseau, 94500 Champigny sur Marne 
(RER E descendre à la station Villiers-
sur-Marne puis 15 minutes de marche à 
pieds ou RER A descendre à la station 
Noisy-le-Grand Mont d’Est, puis bus 206 
et descendre à la station Dame 
Blanche). 
 
Tous renseignements au 01 43 38 60 16 
ou claudia@vitamyn.com 
  

Pour ceux qui viennent de province il y a 
des possibilités d’être logés sur place ou 
chez des stagiaires qui habitent sur 
Paris. 


