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INSCRIPTIONS 

DÉLAI D’INSCRIPTION 

15 mai 2023 

CANDIDATURES SUR DOSSIER EN LIGNE 

www.flutefestival.ch/cms/academie2023  

INFORMATIONS ET CONTACT 

www.flutefestival.ch 
info@flutefestival.ch  

LOGEMENT* 

EVERNESS HOTEL** 

Chambre simple: 125.- CHF	
Chambre à deux lits: 145.- CHF	
Chambre triple: 180.- CHF	
Petit déjeuner inclus + taxe de séjour CHF 3.- par personne par nuit 
contact direct: reservation@everness.ch 
Adresse: Chemin des Champs-Blancs 70B, 1279 Chavannes-de-Bogis, Suisse 
** Prévoir d’être véhiculé 

NYON HOSTEL*** 

Tarifs dès 36 CHF petit déjeuner inclus 
Informations: nyonhostel.ch 
Adresse: Chemin des Plantaz 47, 1260 Nyon, Suisse 
***Accessible à pied ou en bus depuis le Conservatoire de Nyon 

*Les logement et repas ne sont pas inclus dans le prix de participation à l’académie et doivent être 

organisés directement par les participants.
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Véritable résidence d’artiste pour des étudiants de haut niveau et musiciens 
professionnels, l’Académie La Côte propose une formation complète à la vie d’artiste, 
sous forme de cours de maîtres, répétitions avec piano et modules de création 
artistique. Cette semaine dense s’adresse aux flûtistes et aux ensembles de musique de 
chambre. 

PARTICIPANTS 

• Etudiants de niveau académique 
• Enfants ayant atteint un haut niveau instrumental (sur recommandation de leur 

professeur) 
• Musiciens professionnels 

INSTRUMENTS 

• Flûte traversière 
• Ensembles de musique de chambre tous instruments 

TARIFS* 

• Flûtistes seuls: 500.- CHF 
• Ensembles de musique de chambre: 200.- CHF (par personne) 
• Participation double comme flûtiste seul et membre d’un ensemble: 600.- CHF (par 

personne) 
• Auditeurs: 250.- CHF 

*Les tarifs comprennent uniquement les cours, les repas et le logement ne sont pas 
inclus. 

LIEUX 

• Conservatoire de Nyon (Suisse) 
• Château de Prangins, Musée National Suisse 

MODULES ARTISTIQUES 

Cours de maîtres de flûte ou musique de chambre | Cours avec répétiteur piano |
Création de spectacles et concerts donnés au festival d’automne | Accompagnement 
de projets artistiques | Atelier lutherie augmentée | Improvisation sur basse obstinée | 
Orchestre de l’académie | Théâtre et déclamation | Respiration | Concerts pendant 
l'académie 

MICHEL BELLAVANCE 

Professeur à la Haute Ecole de Musique 
de Genève, flûtiste invité régulier en 
Europe, Asie et Amériques. 

FELIX RENGGLI 

Professeur dans les Hautes Ecoles de 
Bâle et du Tessin à la carrière de 
chambriste et soliste. 

SERGE SAITTA 

Professeur de traverso à la Haute Ecole 
de Musique de Genève, flûtiste de 
l'ensemble Les Arts Florissants. 

LUIS RIGOU 

Artiste aux multiples facettes, spécialiste 
de musique latino-américaine, musicien 
(flûtes, flûte traversière, flûtes des 
Andes), chanteur et compositeur 
argentin. Membre fondateur de 
l’ensemble Maïz, et membre entre 
autres de l’ensemble La Chimera. 

MARGHERITA PUPULIN 

Musicienne éclectique et 
multidisciplinaire, son répertoire s’étend 
de la polyphonie de la Renaissance à 
Luigi Nono, avec une attention spéciale 
sur l’improvisation et les innovation dans 
le formes de concerts. Membre 
notamment des ensembles la Chimera 
et Café Zimmermann. 

YVES CHARPENTIER 

Flûtiste et chambriste, il est le créateur 
du quintette Le Concert impromptu. 
Concerts et coopération artistique dans 
plus de 60 pays, sur les 5 continents 

avec un accent sur l’Afrique, 
l’Indonésie, l’Amérique du Sud. 
Artiste invité des Hautes Ecoles de 
Musique de Genève et Lausanne. 

LES CHEMINS DE TRAVERSE - 
BARBARA MINDER ET MATHIEU 
AMIGUET 

Les Chemins de Traverse ont pour 
mission le partage de projets artistiques 
novateurs toujours en lien étroit avec le 
public. Leur atelier basé à Neuchâtel-
Peseux (NE/CH) est un véritable 
laboratoire d'impertinence musicale et 
de la pensée de l'artisan musicien. 

RENAUD MOUTIER 

Musicien à la vaste culture musicale, à 
la fois enseignant, chef de choeur, 
pianiste concertiste et accompagnateur. 
L’accompagnement de la flûte et le 
coaching de musicien font partie de ses 
spécialités. 

ENSEMBLE CARAVELLE 

Explorateur de musiques, goûteur de 
sons et conteur d’histoires, l’Ensemble 
Caravelle appareille à chaque 
spectacle pour de nouveaux horizons 
artistiques. 

MANON GRÉGIS 

Physiothérapeute spécialisée dans le 
soin des musiciens. Elle a suivi le cursus 
de Médecine des arts à Paris après 
l'école de kinésithérapie de Dijon.  
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