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DU 4 AU 6 OCTOBRE

 CONSERVATOIRE D’ANNECY   

CLAVECIN PARTY !
CONCERTS 

GRANDE EXPOSITION DE CLAVECINS
MASTERCLASSE • ATELIERS • AUDITIONS 



L’improvisation au clavier au 17ème et 18ème siècle était une pratique aussi naturelle et évidente que 
celle pratiquée aujourd’hui dans la musique actuelle et le jazz !
Les clavecinistes jouaient «ex tempore « (le terme utilisé à l’époque pour l’improvisation) des préludes, 
des fugues, des suites de danses, des variations sur des airs connus ou bien ils s’amusaient à peindre 
en musique de véritables portraits...

! Ex Tempore ! tente de recréer l’ambiance d’un salon du 18ème siècle et le public sera prié de 
participer en donnant des sujets ou motifs (de fugues ou autres), en désignant des caractères ou 
«affetti», ou en lisant un aphorisme ou poème court qui sera mis en musique sur-le-champ !

> Billetterie au Conservatoire et sur place le soir même / Tarifs : de 4 à 10 €

PIANISSIMO, OU LA MAGIE 
DES CLAVIERS

Dimanche 6 octobre  11h 
 Auditorium du CRR, Annecy

Spectacle pour tous, à partir de 5 ans !
Clavecin, piano à queue, piano-jouet et autres mécaniques à cylindre, à touches ou à soufflets, 
éveillent nos âmes d’enfants. Dans cet univers miniature, les sons s’échappent des couvercles et 
toutes les touches sont permises. 

[ programme ] musiques de Couperin, Rameau, Ravel, Rigel, Saint-Saëns, Chaminade,…

> Gratuit, dans la limite des places disponibles

CONCERTS

! EX TEMPORE !
Récital d’improvisation au clavecin

Vendredi 4 octobre   19h
 Eglise Saint-François, Annecy

avec Dirk Böerner : clavecin

Sébastien Roué: clavecin, toy piano, harmonium, melodica, appeaux
Miren Adouani : piano, toy piano, componium, boîtes à musique
Mise en scène de Clo Lestrade



GRANDE EXPOSITION DE CLAVECINS 
ET ACCESSOIRES...

EXPOSITION

Samedi 5 octobre  9h30-18h  
Dimanche 6 octobre  10h-15h

 Conservatoire d’Annecy

Atelier facteur de clavecins 
Jullian Bauduin 
Haute-Savoie (74)
www.jullianbauduin.com

«C.Mascheroni»
Carlo Mascheroni
Italie
www.cembalimascheroni.com

Atelier Marc Ducornet 
Paris (75)
www.ateliermarcducornet.com

Atelier Matéo Cremades
Sculpteur sur parchemin
Rochecorbon (37)
facebook.com/AtelierMateoCremades

Menucordion 
Stephane Treilhou 
Paris (75) / Jura (39)
www.menucordion.com

Création textiles
Elsa Dauville
Haute-Savoie (74)
elsadauville@hotmail.com

ENTRÉE
LIBRE

en présence des facteurs
de clavecins ...

La Manufacture 
d’orgues et de clavecins 
Gérald Cattin 
Haut-Doubs (25)
www.claviorgues.fr



MASTERCLASSE

AUDITIONS

MASTERCLASSE
AVEC DIRK BÖERNER
Samedi 5 octobre  9h30-12h30

 Auditorium du Conservatoire

AUDITIONS D’ÉLÈVES
Samedi 5 octobre  14h-15h30

 Auditorium du Conservatoire

Dirk Böerner a étudié le piano au conservatoire de Strasbourg avant de se tourner vers la musique 
ancienne. Il a alors étudié le clavecin avec Andreas Staier et Jesper Christensen à la Schola Cantorum 
de Bâle où il clôt ses études par un diplôme de perfectionnement en 1996. 
Après avoir été finaliste de concours internationaux (Pragues et Varsovie), il se produit comme soliste et 
continuiste dans de prestigieux festivals. On l’entend régulièrement sur les ondes des radios française, 
allemande et suisse.

Dirk Böerner est professeur de clavecin à la Haute Ecole de Musique de Bern et professeur associé de 
basse continue au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. 

> Gratuit, auditeur libre accepté
Pour les élèves, inscription auprès du service scolarité du CRR

Venez découvrir les élèves des classes de clavecin des Conservatoires d’Annecy, Grenoble, Chambéry 
et Bourgoin-Jallieu autour de moments musicaux !

> Gratuit


