Musique d’Aujourd’hui à Clermont organise, en partenariat avec le Conservatoire Emmanuel Chabrier de Clermont-Ferrand, des
masterclasses de guitare pendant le festival Musiques Démesurées qui aura lieu du 27 octobre au 08 novembre 2020. Les étudiants
auront un accès gratuit à tous les concerts et conférences du festival.
POUR QUI ?

LES MASTERCLASSES DE GUITARE S’ADRESSENT aux élèves de conservatoires et écoles de musique travaillant sur des
œuvres du compositeur et guitariste Nikita Koshkin (niveaux débutant à supérieur).

PAR QUI ?

NIKITA KOSHKIN
Né le 28 février 1956 à Moscou, Nikita Koshkin a étudié à l’Institut Gnessine auprès de Victor Egorov (composition) et Alexander
Frauchi (guitare).
Durant les années soixante-dix et quatre-vingts, son écriture unique, révélant d’une manière inédite les ressources sonores de la
guitare et combinant des influences aussi diverses que la musique russe moderne (Stravinsky, Prokofiev, Chostakovich), le rock ou
la musique concrète, lui assure une célébrité planétaire.

SCÈNE
TREMPLIN

LES PARTICIPANTS pourront éventuellement se produire en concert à l’issue de la masterclass le 30 octobre dans le cadre des
scènes tremplin du festival Musiques Démesurées de Clermont-Ferrand.

PLANNING

Jeudi 29 octobre, 09h00-12h00 : Masterclass
Jeudi 29 octobre, 14h00-17h00 : Masterclass
Vendredi 30 octobre, 9h00-12h00 : Masterclass (passage dans l’ordre du concert de l’après-midi)
Vendredi 30 octobre, 14h30 : Concert des stagiaires (scène tremplin du festival), présenté et commenté par Nikita Koshkin

CONCERT

Vendredi 30 octobre, 18h00 : Concert du duo Korsak / Collet avec la création mondiale d’une œuvre de Nikita Koshkin pour
domra et guitare.

POUR
PARTICIPER

LES CANDIDATS DOIVENT ENVOYER
Par email à musiquesdemesurees@yahoo.fr
• Un court CV avec notamment leur niveau de pratique, le nom de leur enseignant et l’établissement d’enseignement musical
d’où ils proviennent
• Le titre de la pièce qu’ils souhaitent travailler avec Nikita Koshkin
• Éventuellement une vidéo (facultatif)
Date limite de réception des dossiers : 1er septembre 2020
Les candidats retenus seront avisés le 15 septembre 2020 au plus tard.

COÛT

FRAIS PÉDAGOGIQUES
Tarif solo : 40€
Tarif musique de chambre : 30€ par participant
Gratuit pour les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Clermont-Ferrand

Musiquesdemesurees

www. mu si qu e s d em es urees . net - m usiq ue sd e m e sur e e s@y a hoo.fr - Té l. 0 6 1 7 3 5 80 82
Plus d’informations sur la 22ème édition du Festival Musiques Démesurées sur le site internet à partir de septembre 2020

