Le Prieuré du Mesnil Saint-Martin est
situé sur l'un des chemins
Compostelle,

du pèlerinage

de

entre Bergerac et Villeneuve-sur-

Lot, à la limite entre les départements du Lot-etGaronne et de la Dordogne. Ancienne ferme, avec
des parties du XIII° et du XVIII°, transformée en
Prieuré et aménagée avec un confort simple mais
suffisant, le lieu offre, dans le plus grand calme,
l'opportunité de retraites culturelles, artistiques
et spirituelles, dans ses vielles pierres au milieu
de bois et de champs.
Des soirées musicales ont lieu régulièrement dans la chapelle du Prieuré. Promenades,
équitation,

golf,

baignade

dans

le

lac

de

Lougratte, canoë en Dordogne, vols en ULM, sont
les activités possibles selon la saison.
Dans ce cadre merveilleux, l'association
Le Mesnil des Arts propose des cours et des stages
ouverts à tous les étudiants professionnels

de

musique ou d'autres disciplines artistiques, avec
des pédagogues et des concertistes ou artistes de
renom. Les cours sont donnés dans la sacristie et la
chapelle du Prieuré, et les participants sont reçus
en très petits groupes.

❃
Le Mesnil des Arts
Prieuré Le Mesnil Saint Martin
F 47210 Montaut de Villeréal

☎

05 53 36 62 90

e-mail: mesnildesarts@wanadoo.fr
association (loi 1901) enregistrée le 13/9/04 sous le n° 5298 à la
Sous-Préfecture de Villeneuve-sur-Lot
CODE APE 804D n° SIRET 480 255 546 00016

Florence KATZ, mezzo-soprano, poursuit une
carrière où le récital et le répertoire français tiennent une
grande place, tout en interprétant avec bonheur les styles
les plus variés, de la musique baroque à la musique
contemporaine, en passant par l’opéra, l’oratorio et la
musique de chambre, avec formations diverses.
Elle a créé de très nombreux programmes originaux
de récitals, autour de thèmes, de compositeurs, de
poètes ou en relation avec les lieux eux-mêmes.
Sa discographie comporte notamment des récitals
de mélodies de musiques rares, souvent en première
mondiale.
Formée au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris dans les classes de Régine Crespin et
Gabriel Bacquier et au Studio du Centre de Musique
Baroque de Versailles auprès de René Jacobs et Marc
Minkowski, elle débute à 22 ans, dans le rôle titre de La
Périchole, au Théâtre des Champs-Elysées.
Passionnée par l'enseignement, elle obtient son CA
de Chant et de Technique vocale et enseigne
actuellement,comme professeur titulaire de la
classe de chant du Conservatoire à Rayonnement
départemental de Bourg-la-Reine/Sceaux.
Elle participe régulièrement à des jurys et anime
des Masterclasses de Chant.
http://www.florencekatz.fr

Agnès WATSON a étudié le piano, le musique de
chambre, le solfège spécialisé, l’harmonie, le contrepoint et l’accompagnement à Evreux, à BoulogneBillancourt et au CNSM de Paris, complétant sa
formation par divers stages avec notamment Bruno
Rigutto, Jean Koerner, Hortense Cartier-Bresson.
Titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de Piano
et du Certificat d’ Aptitude d’ Accompagnateur, elle est
chef de chant à Boulogne, puis à l’Opéra National de
Lyon en 2003- 2004. Depuis septembre 2002, elle est
accompagnatrice au CRD de Bourg-la-Reine et depuis
septembre 2009, elle est assistante de la classe de
Chant, auprès de Florence Katz.
En 1987, elle débute la direction d’orchestre auprès
de Sergiù Celibidache à Münich et à Mayence. De 1994
à 1997, elle se perfectionne avec Charles Bruch puis
Michael Jinbo à The Montreux School à Hancock,
USA.
Depuis 1992, elle a dirigé l’Ensemble Itinérance,
l’Ensemble de Saxophones au Festival de Duras et
l’Orchestre de Chambre de Normandie.

INFORMATIONS
mercredi 13 août 2014 :
- arrivée et installation au Mesnil de 17h à 19 h.
du jeudi 14 au mercredi 20:
- cours individuels et cours de groupe.
- pianiste - chef de chant : Agnès WATSON
jeudi 21 août août:
- départ du Mesnil avant 12 h.

______________________________

prix du stage
- stagiaire actif:
- stagiaire auditeur:

320,00 €
165,00 €

Inclut la cotisation annuelle obligatoire à l'ass. le
Mesnil des Arts (25€).
N'inclut pas le logement ni les repas.

Arrhes
- à l'inscription:

95,00 €
Important: envoyer uniquement le montant des arrhes.

*

Ne seront pas remboursées en cas de désistement après la date limite

d'inscription.Le solde devra être réglé au plus tard à l'arrivée au stage.

PLACES LIMITEES
logement en chambres d'hôtes et en "Gîtes de France "
à proximité (nous consulter)
Quelques stagiaires peuvent, par commodité, et avec
préférence pour ceux qui ne disposent pas de leur propre
véhicule, se loger au Prieuré moyennant une participation
aux frais d'hébergement de 28,00 € par jour et par
personne (petit déjeuner inclus) et de 12,00 € par repas.
Un forfait d'hébergement en pension complète est
proposé à 395,00 € pour la durée du stage.

❃
Activités éventuelles extérieures :
- information touristique à l'Office de Tourisme de
Villeréal: http://www.villereal-tourisme.com.

Nom: ..................................................................
Prénom:

............................né le: .........................

adresse: ................................................................
ville: .................................code postal: .................
téléphone:...........................fax: ............................
E-mail:.................................................................
niveau: ................................................................
Desire participer au stage de chant avec le professeur
Florence KATZ du 13 au 21 août 2014.
date et signature:

à renvoyer avant le 30 juin 2014, accompagné d'un
chèque du montant correspondant aux arrhes indiquées, à
l'ordre de:
Le Mesnil des Arts
Le Mesnil Saint Martin
47210 Montaut de Villeréal
Le solde devra être réglé dès l'arrivée au stage. En cas de
désistement au-delà de la date limite d'inscription, les
arrhes ne seront pas remboursées.

_____________________________________

J'arriverai le..........................à...............heures
❒ par le train , à la gare de:
❒ Bergerac
❒ Marmande
❒ en voiture

✂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D' INSCRIPTION

COMMENT SE RENDRE AU PRIEURE

en voiture:

Le Mesnil des Arts

GPS : Meynil 47210 MONTAUT
- Par le Nord : atteindre Bergerac. Prendre la N. 21 en
direction de Villeneuve-s/-Lot et d'Agen. A
LOUGRATTE, premier village après Castillonnès,
prendre à gauche en direction de Montaut.
- Par le Sud-Ouest : atteindre Miramont-de-Guyenne.
Prendre la D.1 en direction de Lauzun et Castillonnès. A
Castillonnès, prendre la D.2 en direction de Villeréal et,
après 3 km., tourner à droite sur Ferrensac et Montaut.
- Par le Sud-Est : atteindre Villeneuve-s/-Lot.
Prendre la N. 21 en direction de Bergerac - Périgueux.
A LOUGRATTE, premier village après Cancon, tourner
à droite en direction de Montaut.
- A MONTAUT, direction de Villeréal. Passer devant
le cimetière. Le Mesnil Saint-Martin est fléché au
premier chemin à gauche.

en train:
- se rendre jusqu'à Bergerac (via Libourne ou Bordeaux,
correspondances TGV de et vers Paris assurées) ou
jusqu'à Marmande (sur la ligne Toulouse-Bordeaux);

PRIEURE LE MESNIL

St. MARTIN

haut-Agenais / Périgord

stage
de

Chant
par le professeur

Florence KATZ
pianiste-chef de chant

✈ en avion:

Agnès WATSON

aéroport de Bergerac-Roumanière à 32km.
Bergerac (EGC) est desservi par Ryanair, Flybe et
Transavia
depuis l'Angleterre, la Belgique et la Hollande

du 13 au 21 août 2014

- de la plupart des villes de France et d'Europe:
aéroport de Bordeaux-Mérignac à 140 km.
aéroport de Toulouse-Blagnac à 162 km.
Bus depuis les aéroports aux gares SNCF respectives.
Nous venons chercher nos hôtes à la gare ou à l'aéroport de
Bergerac (32/36 km) ou à la gare de Marmande (54 km)
moyennant préavis et une participation au frais de 25 € par
course.

Le Mesnil des Arts

47210 Montaut de Villeréal
☎

05 53 36 62 90

e-mail: mesnildesarts@wanadoo.fr

