Masterclasse
Avec Olivia Steimel

La journée Masterclasse avec Olivia Steimel est ouverte à tous les accordéonistes. Les inscrits bénéficieront d’un cours individuel de 30’ et
pourront suivre tous les cours de la journée. Le soir, Olivia Steimel se produira en concert solo. Cette accordéoniste, de renommée internationale,
a de nombreux CD à son actif et se produit dans le monde entier, en solo
et en musique de chambre. Olivia Steimel a étudié en Allemagne, notamment chez Stefan Hussong, Mike Svoboda, Ivan Koval, etc.
Il est également possible de venir suivre la journée comme « auditeur
libre », sans jouer. Ou simplement venir écouter le concert.
Date/Lieu:

Samedi 27 mars 2021
Ecole de Musique de Bienne
Rue de la Gare 11, 2502 Bienne

Programme:

09h30-12h30 Masterclasse
12h30-14h00 Pause dîner
14h00-17h00 Masterclasse
19h30-20h30 Concert

Prix:

Membres accordeon.ch:
50.- pour les participants / 30.- pour les auditeurs libres
Non-membres accordeon.ch (plus de 20 ans)*:
100.- pour les participants / 80.- pour les auditeurs libres
* en participant à un événement organisé par accordeon.ch, les moins de 20 ans deviennent automatiquement membres.
(Gratuit jusqu’à 20 ans)

Professeur:

Olivia Steimel (https://www.oliviasteimel.com/)

Concert:

19h30-20h30 Bienne. Entrée libre – collecte. Le concert est public et ouvert à
tous ! (Les informations de protection liée au coronavirus seront données ultérieurement)
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Masterclasse
Avec Olivia Steimel

Inscription:

jusqu’au 30 janvier 2021 à:

Julien Tudisco, Route du Château 15, 1763 Granges-Paccot ou julien.tudisco@accordeon.ch

Les places sont limitées !

Oui, je participe à la masterclasse du 27 mars 2021
Nom/Prénom: _____________________________________________________________
Adresse: _________________________________________________________________
NPA/Lieu: ________________________________________________________________
Date de naissance: _________________________________________________________
Téléphone: ______________________
Membre accordeon.ch

◻ Oui

E-Mail: ________________________________
◻ Non

Je suis les cours d’accordéon chez : ___________________________________________

Nombre d’années d’accordéon: _______________________________________________
Mon niveau: ◻ Débutant/Elémentaire

◻ Moyen

◻ Supérieur

Mes 3 dernières pièces: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________
Nom/Prénom & téléphone du représentant légal pour les mineurs:
_________________________________________________________________________
Date et signature :
_________________________________________________________________________

accordeon.ch
www.accordeon.ch |

www.facebook.com/AccordeonNational/

