STAGE DE MANDOLINE
AVRIL 2016
A LA COUME
PROFESSEUR

FLORENTINO CALVO

Le stage s’adresse à des musiciens motivés. Il est ouvert aux mandolinistes désireux d’approfondir
leurs connaissances techniques et musicales.
Au cœur d’une verdoyante vallée du Conflent en pays catalan, à 15 km de Prades, à l’ouest de Perpignan,
LA COUME est un lieu qui chante dans le cœur des musiciens.
Lieu de culture, de travail mais aussi de détente, ouvert depuis plus de 80 ans aux courants pédagogiques
modernes, ses vieux murs ont été restaurés par Yvès et Pitt Krüger pour devenir une école « pilote », une
véritable communauté accueillant des enfants dont les parents désiraient allier les études et l’éducation.

Florentino CALVO obtient son Premier Prix de mandoline à l’unanimité dans la classe de Mario
MONTI, à l’école de Musique d’Argenteuil ou il étudie également la guitare auprès d’Alberto
PONCE. Concertiste, il se produit seul, en musique de chambre ou au sein de formations telles que :
l’Orchestre du Théâtre National de l’Opéra de Paris, l’Ensemble Inter Contemporain, l’ensemble Ars
Nova, etc.… Membre fondateur du Trio Polycordes, il a créé de nombreuses œuvres. Florentino
CALVO dirige plusieurs orchestres à plectres (Estudiantina d’Argenteuil, Rhône-Alpes, Sud-ouest,

Ensemble MG21). Il est professeur de mandoline au C.R.D. d’Argenteuil et au Pôle Supérieur
d’Enseignement Artistique Paris/Boulogne Billancourt.
Durant chaque stage, des concerts sont donnés par les participants en plusieurs lieux du
département: églises, abbayes, salles de concert. Prévoir une tenue adéquate.
Le Mas de La Coume est un centre d’accueil pour jeunes. Situé dans le Roussillon, il jouit d’un
climat méditerranéen (mais à 800 m d’altitude, même en été les soirées sont fraîches).
Les participants sont hébergés en chambres de 2 à 4 lits.

Dates
Hiver 25/4/2016 au 29/4/16
Arrivée le 24/4 au soir
Départ le 30/4
Prix
Hiver Cours :
Hébergement:

150 €
235 € (stage complet)

Arrhes: 200 € à verser lors de l’inscription à l’ordre de Fondation Krüger.
FONDATION KRUGER
Mas de La Coume
66500 MOSSET
France
Tél.: 04 68 05 01 64
Courriel : lacoume@wanadoo.fr
http://lacoume-mosset.ning.com
www.lacoume.org

