
[ du 26 au 31 octobre 2021 ]

ACADÉMIE 
PIANISTIQUE
UN PIANO À GRANS

Vittorio FORTE • Jérémie HONNORÉ

> HÉBERGEMENT 

r Je choisis l’hébergement proposé en 
demi-pension au mas de La Rabassière.

r Je m’héberge et me déplace par mes 
propres moyens.

> PROGRAMME (Facultatif)
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………........................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Pour valider votre inscription, retournez 
ce bulletin accompagné d’un chèque 
d’acompte de 150 € (à l’ordre de Musique 
à la Ferme Production), avant le 8 octobre 
2021, à :

Musique à la Ferme Production
Le Devenset

13680 Lançon-Provence

En raison de la crise sanitaire, en cas d’annulation, 
l’acompte sera remboursé. 

3ème

Jeudi 16 septembre - 20h30 
Espace Robert Hossein

Célimène DAUDET
Liszt, Scriabine, Compositeurs haïtiens

Jeudi 23 septembre - 20h30 
Espace Robert Hossein

Fanny AZZURO 
Beethoven, Chopin, Rachmaninov

 

Jeudi 30 septembre - 20h30 
Eglise St Pierre

Tanguy de WILLIENCOURT
Schubert, Liszt

Dimanche 31 octobre - 15h   
Maison des associations
Concerts des étudiants 
de l’académie

Concerts gratuits dans la limite des places disponibles / Renseignements : 04.90.59.13.75
 Conformément aux décisions gouvernementales concernant les mesures sanitaires 

dans les lieux culturels rassemblant plus de 50 personnes (Décret n°2021-955 du 19/07/2021), 
la présentation d’un pass sanitaire sera obligatoire dès l'âge de 18 ans.
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BULLETIN D’INSCRITPION 
(à renvoyer avant le 8 octobre 2021)

NOM : ………………………...................................................

PRENOM :………………………..........................................

DATE DE NAISSANCE : ……………………..................

ADRESSE : ……………………..............................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

EMAIL : ................................................................................

TEL : ......................................................................................

   
 Je souhaite avoir cours :

r avec Vittorio FORTE

r avec Jérémie HONNORÉ

r avec Vittorio FORTE & Jérémie 
HONNORÉ (partage des cours) 

> LIEUX 
Les cours, les répétitions et les autres activités 
auront lieu à la Maison des associations “Gilbert 
Bernard“ et à l’Espace Robert Hossein situés aux 
abords de la Touloubre dans le centre historique 
de Grans. [www.grans.fr]

> HÉBERGEMENT (facultatif)
Mickaël FROST vous accueillera en demi-pension 
dans le cadre chaleureux du Mas de La Rabassière à 
Saint-Chamas. La répartition des chambres simples 
ou doubles s’effectuera suivant le nombre d’inscrits. 
[www.rabassiere.com]. Les arrivées et départs des 
étudiants seront pris en charge à partir de la gare 
Aix TVG ou de l’aéroport Marseille-Provence.
 
> CONCERTS 
 L’académie se conclura par un concert des 
étudiants volontaires le dimanche 31 octobre à 
15h à la Maison des associations.

> COÛT DE L’ACADÉMIE
Frais pédagogiques : 280 €
Hébergement en ½ pension (facultatif) : 300 €
Coût total (si hébergement) : 580 €
Les inscriptions seront retenues une fois le bulletin 
renvoyé avec un chèque d’acompte de 150 €. 
Le nombre de participants est limité à 8.
En raison de la crise sanitaire, en cas d’annulation, 
l’acompte sera remboursé. 

> RENSEIGNEMENTS
Tél. : 06 89 15 14 24
Courriel : academiepiano@musiquealaferme.com
Académie organisée par Musique à la Ferme Production 
(Association Loi 1901 N° Siret : 509 044 475 00010)
en co-production avec Grans culture.
Toutes les activités se font dans le respect des gestes 
barrières.

%

> PRÉSENTATION
Dans le cadre de la 7ème édition du festival 
“Un Piano à Grans“, nous vous proposons 
une académie pianistique au cœur de la 
Provence. Sous son soleil d’hiver, le village de 
Grans vous accueillera pendant une semaine 
pour approfondir votre pratique et vous 
perfectionner auprès de Vittorio FORTE et 
Jérémie HONNORÉ.

Vittorio FORTE
Pianiste concertiste international. 
Directeur artistique et professeur du Centre 
d’Activités Pianistiques et Artistiques de 
Montpellier. [www.vittorioforte.com]

Jérémie HONNORÉ
Pianiste chambriste, titulaire du DE, Jérémie 
HONNORÉ a enseigné au Conservatoire du 
Perreux-sur-Marne et à la Maîtrise de Radio 
France. 
Directeur artistique du festival “Un Piano à 
Grans“ et du festival “Musique à la Ferme“.
[www.musiquealaferme.com]

> COURS
Un minimum de 6 cours d’une heure seront 
donnés dans la semaine sur des pianos à 
queue (Yamaha et Bechstein). 
Il est possible de partager ses cours avec les 
2 professeurs ou de choisir un professeur.

Les étudiants auront à leur disposition 
plusieurs pianos et claviers pour travailler. 

Pianos Philippe JUSTET en partenariat 
avec C. BECHSTEIN Concert.

Des activités complémentaires de 
relaxation telles que le Yoga ou le 

Taï Chi pourront être proposées. 


