Associazione Cultura e Musica

“Giulio Rospigliosi”
Convento di San Francesco
L'église de San Francesco, avec le couvent voisin, est un édifice
sacré qui ne se trouve sur la Piazza del Duomo, comme les principaux
bâtiments historiques de Pietrasanta , mais près de l'hôpital.
Il a été fondé avec le couvent attenant en 1523 et agrandi au XVIIe
siècle . Autour de 1830 Louis Ademollo peint le Miracle de saint
Antoine de Padoue dans la galerie , l'histoire de la vie de saint
François dans le cloître et des épisodes de la vie du Christ et de la
Vierge dans la « salle du couvent. Parmi les œuvres, une vision de
saint Antoine de Padoue par Horace Fidani (fin du XVIIe siècle) et le
retable de Saint Louis de France et le saint François de Paule et
Elisabeth de Hongrie ( 1700 ) par Gian Domenico Gabbiani .
Dans le 1743e - 1744 un peintre moine, Clemente Alberico Carlini ,
peint deux grandes toiles représentant l'expulsion des marchands du
Temple et «Jésus parmi les docteurs", huit tours avec Saints
Franciscains et les quatorze stations de la Croix.

Autour
du bel canto italien
Pietrasanta – Convento San Francesco
19 – 27 Juillet 2017

Masterclass de Technique Vocale et interprétation
Professeur: Laura Agnoloni Mezzosoprano
de l’Opera de Paris
Convento San Francesco, Viale San Francesco 72 – Pietrasanta (LU)

Pianiste: Heykyung Chung
Claudia Gori

LAURA AGNOLONI

Budget

Après avoir obtenu un diplôme d’infirmière, LAURA
AGNOLONI se consacre au chant lyrique et reçoit une
formation musicale classique à Florence, sa ville
natale, auprès de Stefania Cappozzo Turchini.
Elle y obtient deux premiers prix, concours Nuove
Voci Liriche en 1991, et Flora Rafanelli en 1992. Elle
est ensuite sélectionnée pour participer à la Master class de SHIRLEY VERRET à
l’Accadémia Chigiana de Sienne. Parallèlement elle s’intéresse à la musique
d’improvisation et participe à la Master class de GIUSEPPE CHIARI en 1993.
Sa carrière comme chanteuse lyrique débute d’abord en Italie avec le rôle de la
première Conversa dans Suor Angelica de G.PUCCINI à Lucca et Iesi ainsi dans le
Stabat Mater de PERGOLESE et le Gloria de VIVALDI, tous dirigés par Leonardo
Giomarelli à la tête de l’Orchestre du Maggio Musicale Fiorentino. Elle suit ensuite
à Paris les enseignements d’Yva Barthélémy et décide de mener sa carrière entre
France et Italie.
Elle interprète alors successivement divers rôles dont celui de Sœur Marthe dans le
dialogue des Carmélites de POULENC dirigé par SEIJI OSAWA , et se consacre
aussi au répertoire sacré et notamment La Messe en Si mineur de DVORAK , le
Requiem de MOZART… Elle chante dans des lieux aussi prestigieux que la Salle
CORTOT, le théâtre du CHATELET ou l’OPERA GARNIER à Paris.
Depuis 1997, LAURA est artiste de chœur titulaire à l’OPERA DE PARIS. Elle se
dédie également à l’enseignement du chant lyrique et donne des cours et des Ateliers
au Conservatoire Maurice Ravel à Ozoir la Ferriere ainsi que de nombreuses master
class en France et en Italie.

TOTAL
€ 930.00 Chambres doubles 950.00 Chambres simple
Le prix comprends la Masterclass, la taxe d'inscription, le séjour (9 nuits en
chambres doubles et par trois), le déjeuner du mercredi
au mercredi et quatre dîners, deux pianistes en alternance, location du piano pour
le concert et deux pianos pour travailler individuellement et avec pianiste. Ce prix
est calculé sur un minimum de 8 participants.. La Masterclass sera annulé si du
nombre d’inscrits est inférieur à 8. Le voyage est à la charge des incrits. Merci de
faire parvenir l’inscriptionau au plus tard le 10 Avril 2017 en envoyant le
formulaire et la copie du virement bancaire de 250 € sur c/c
1171/00ABI 6260 CAB 70400 Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Associazione Cultura e Musica “G.Rospigliosi”
IBAN: IT88U06260 70400 00000 1171 C00 SWIFT: CRFIIT3P

Organisation du stage

Adresse_________________________________________________

Ma 18

Arrivée al Convento San Francesco, présentation du stage et ses
participants et distribution des chambres

Me 19 – Ma 25 9.00: échauffement du corps
10.00: début des cours individuels avec Laura ou répétitions avec les
pianistes
13.30: déjeuner à la maison
15.00: cours publics avec Laura et pianiste. En même temps les
élèves peuvent travailler individuellement avec pianiste
18.00: fin de cours
Me 26

Je 27

Programme identique le matin
16.00: répétitions pour le concert
21.30: concert

Pour plus d’informations appeler : tel +39 335 5439579 ou : email
info@acmrospigliosi.it – www.acmrospigliosi.it

Formulaire d'inscription
Nom de famille___________________________________________________
Prénom_________________________________________________
Né(e)le_________________________________________________

Code__________ Ville_____________________________________
Téléphone________________e-mail __________________________
Portable____________________Fax__________________________
Ai sensi dell’art.10 della legge n° 675/96 sulla “Tutela dei dati personali”, l’Associazione Cultura e Musica “G.
Rospiglisoi” informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati
esclusivamente al fine di inviare comunicazioni relative alle attività dell’Associazione. Inoltre, per qualsiasi
incidente all’interno della struttura, durante lo svolgimento dei corsi, l’Associazione si declina da ogni
responsabilità. La quota d’iscrizione viene restituita solo nel caso venga annullato il corso.

Signature

(per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

Départ

Date____________

________________________________

