INSCRIPTION / APPLICATION FORM
à renvoyer avant le / to send back before 25 Mai 2021
également à / also to : lluis.claret@hotmail.com

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

MASTER CLASSES DE
VIOLONCELLES À FONTFROIDE
Lluís CLARET - Anna MORA
du 1er au 10 juillet 2021

sous réserve des conditions sanitaires / subject to health conditions

Pour la 19ème année consécutive, Lluís Claret dirigera les master
classes de violoncelles dans l’écrin de Fontfroide, réunissant autour de lui
certains des meilleurs violoncellistes de demain. Des jeunes virtuoses
qui approfondiront et perfectionneront le répertoire pour l’instrument.
Le point d’orgue de ces master classes sera le concert de clôture où tous
les stagiaires entoureront Lluís Claret pour une soirée exceptionnelle.
Depuis 8 ans maintenant une section junior (de 13 à 16 ans)
a été créée sous la direction d’Anna Mora.

Abbaye
de Fontfroide
du 1er juillet
au 10 juillet 2021

Nom/Name..............................................................
Prénom/First Name................................................

MASTER CLASSES
DE VIOLONCELLES

Tél...........................................................................
Email......................................................................

Date de naissance/Date of birth.............................
Adresse..................................................................

................................................................................
................................................................................
Répertoire préparé pour la Master classe
Musical repertoire chosen for the course
à envoyer aussi à / to be send also to :
lluis.claret@hotmail.com et/and maruxallorente@hotmail.com

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

Pensez à parler à vos amis violoncellistes de ces Master classes !
Don’t forget to tell your friends also cellists about these Master classes !

Abbaye de Fontfroide

RD 613 - 11100 Narbonne - Tél. 04 68 45 50 47 - Fax. 04 68 45 18 31
concert@fontfroide.com - www.fontfroide.com

For the 19th consecutive year, Lluís Claret will lead the cello master
classes in the setting of Fontfroide, gathering around him some
of the finest cellists of the future. Young virtuosos will deepen and
refine the repertoire for the instrument. The point of these barley
master classes will be the closing concert where all the students
will surround Lluís Claret for a great night.
For eight years now a junior section (from 13 to 16 years)
was created supervised by Anna Mora.

Lluís CLARET
anna mora (SECTION jUNIOR)

Lluís CLARET - Anna MORA
MASTER CLASSES DE VIOLONCELLES
pianiste accompagnatrice : Maruxa Llorente

Renseignements / Information
lluis.claret@hotmail.com

du 1er juillet (à partir de 12h)
au 10 juillet 2021 (départ le11 juillet matin) sous réserve des conditions sanitaires

piano accompanist : Maruxa Llorente
July 1st (from 12am) - July 10th, 2021
(leaving on the 11th morning)

subject to health conditions

Conditions of the course :
2 private lessons (morning) and 2 afternoon class
(all students attending)
For junior 3 private lessons (morning) and 2 afternoon class

Conditions du stage :
2 cours privés le matin et 2 cours en master classe l’après-midi (avec l’assistance de tous les élèves)
Pour les juniors 3 cours privés le matin et 2 cours en master classe l’après-midi

Applicants not known to Lluis Claret should provide staff
Cd at the following address :
Lluís Claret Rambla del Jardí, 64
08195 Sant Cugat del Vallès - Spain

Pour les candidats non connus de Lluis Claret, fournir un Cd récent à l’adresse suivante :
Lluís Claret, Rambla del Jardí, 64 08195 Sant Cugat del Vallès - Espagne
Participation des stagiaires aux concerts du 8 juillet (juniors) et du 9 juillet (clôture)
Logement en chambre individuelle ou partagée

Participation of all students at the concert on
July 8th (juniors) and the closing concert on July 9th.

Repas à l’Abbaye
Prix du stage et conditions de paiement : 850€ / 700€ (Junior)
à régler avant le 1er juin 2021 par chèque à l’ordre des «Amis de Fontfroide»
et à adresser à l’adresse suivante, avec la fiche d’inscription : Master Classes de Violoncelles / Lluís Claret
Abbaye de Fontfroide route départementale 613 - 11100 Narbonne France
(le chèque ne sera encaissé que si votre candidature est retenue)
ou par IBAN : intitulé du compte Association Les Amis de Fontfroide 11100 Narbonne
BIC Swift Bank identification Code : AGRIFRPP835
IBAN International Bank Account Number : FR7613506100001383065100070

Lluís CLARET - Anna MORA
CELLO MASTER CLASS

Single room or Shared room
Meals at the Abbey

photo recto : © Flore.ws

Workshop price and payment terms : 850€ / 700€ (Junior)
to be paid before June 1, 2021 by check payable to the «Amis de
Fontfroide» and sent to the following address, with the registration card :
Master Classes de Violoncelles / Lluís Claret
Abbaye de Fontfroide route départementale 613
11100 Narbonne France
(The check will be cashed if you are selected)
or from IBAN :
intitulé du compte Association Les Amis de Fontfroide 11100 Narbonne
BIC Swift Bank identification Code : AGRIFRPP835
IBAN International Bank Account Number :
FR7613506100001383065100070

