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Professeure:  Fanny Vicens 
 
Cours :   Masterclasse pour solistes et musique de chambre 
Pour qui :  Enfants, adolescent-e-s et adultes, professionnel-le-s et amateur-trice-s 
Langues :  Allemand, français, anglais  
 
Thème :   Interprétation d’œuvres baroques, classiques et modernes 
 

 
Description du cours: 
La masterclasse est destinée aux accordéonistes qui souhaitent développer leur jeu de soliste. 
Dans ce cours, tu peux te concentrer sur des œuvres des périodes baroque, classique et classique 
moderne. D’autres thématiques comme la transcription d'œuvres pour piano et clavecin à l'accordéon, la 
connaissance de l'interprétation contemporaine, les différentes techniques de jeu et les possibilités 
d’expression sont également abordées. L'accent est mis sur l'expression musicale, l'articulation détaillée 
et stylistiquement appropriée, le travail sur le soufflet et la précision rythmique. 
Si tu t’inscris à ce cours, tu auras droit à une leçon privée (durée 1h) avec Fanny Vicens. Elle répondra 
spécifiquement à tes besoins et te lancera un défi artistique.  
Vous travaillerez ensemble sur des pièces de ton répertoire et les approfondirez musicalement.  
 
Les groupes de musique de chambre sont également les bienvenus dans ce cours. 
 

 
La professeure:        www.fannyvicens.com  

 
Pianiste et accordéoniste, Fanny Vicens mène une carrière 
internationale conciliant son double profil, du récital classique aux 
musiques de création. Soliste recherchée, elle se produit en concerto 
sur des scènes prestigieuses avec des orchestres de renom, créant en 
2019 Phænomena, concerto de Bernd R. Deutsch au Musikverein de 
Vienne, avec l’orchestre de la radio autrichienne dirigé par Jakub Hrůša. 
Membre de Cairn, elle a été l’invitée d’une trentaine d’ensembles à 
travers le monde. 

Fanny Vicens se distingue par son engagement pour le répertoire 
contemporain et l'interprétation historiquement informée de la musique 
ancienne. Elle nourrit une réflexion sur l'identité sonore de l’accordéon, 
dont la création d’un riche répertoire, parfois avec électronique et la 
conception des accordéons microtonals XAMP se font écho. Une 
discographie riche d'une quinzaine d'enregistrements documente ses 
projets : en solo, les disques Schrift (Stradivarius), les Variations 
Goldberg (Paraty) et un disque d'œuvres avec électronique (Eole) ont 
reçu des critiques élogieuses. 

Fanny Vicens est co-fondatrice de « l'Espace XAMP », avec Jean-Etienne Sotty, dédié à des projets 
d'envergure autour de l’accordéon. Passionnés par les liens entre accord, timbre et expressivité, des 
accordéons en tempéraments mésotonique et Vallotti au diapason 415 Hz seront construits à leur 
intention prochainement. Lauréats avec leur projet SPACE du programme “Mondes Nouveaux” du 
Ministère de la Culture français, ils réuniront en 2023 huit accordéonistes pour des performances 
immersives et spatialisées dans des lieux architecturaux remarquables. 
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Fanny Vicens est diplômée des Musikhochschulen de Trossingen (Allemagne), Lucerne (Suisse), du 
Conservatoire Supérieur de Paris et de l'université de la Sorbonne. Elle est lauréate des fondations 
Menuhin, Iris Marquardt, Kunststiftung et Banque Populaire. Passionnée par la recherche et la transmission, 
Fanny Vicens est nommée professeure d'accordéon à l'HEMU de Lausanne en septembre 2021. 
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