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LA SÉLECTION
La sélection des élèves se fait sur 
dossier qui doit comprendre la fiche 
d’inscription, un enregistrement 
(lien internet) un CV et une lettre de 
recommandation d’un professeur. Le 
nombre d’élèves est fixé à 10 maximum.
Les stagiaires concernés sont les  
jeunes professionnels, les étudiants 
de Conservatoires supérieurs, des 
Universités, ou de troisième cycle 
de Conservatoire… Les étudiants 
des établissements spécialisés de 
Bourgogne - Franche-Comté répondant 
aux critères d’accès au stage sont 
exonérés des frais pédagogiques. 
Les auditeurs agréés peuvent ne 
pas séjourner à la Saline royale. Les 
master class et auditions pourront être 
filmées et diffusées sur le site de la  
Saline royale. 

Dans le cadre de sa Résidence 
à la Saline royale et pour la 
première fois depuis 15 ans 
Jordi Savall va consacrer 4 jours 
à un stage international de 
perfectionnement sur la viole 
de gambe. Master class et travail 
d’ensemble se feront autour des 
musiques de Marin Marais et de 
Monsieur de Sainte-Colombe, 
mais aussi des répertoires 
espagnol, anglais et allemand 
des XVIe et XVIIe siècles. Des 
étudiants venus du monde 
entier pourront travailler avec 
Jordi Savall les aspects essentiels 
du style et des techniques 
du jeu et d’interprétation. Ce 
travail intensif au sein de la 
Saline royale d’Arc-et-Senans 
se clôturera par un concert 
des étudiants le dimanche 15 
octobre à 11h. Un claveciniste 
et un théorbiste assureront 
l’accompagnement des cours.

LE STAGE

LE PROGRAMME

Chaque étudiant aura 2X45 minutes 
de cours individuel avec Jordi Savall.

Les matinées sont libres pour le 
travail individuel.

Le dimanche 15 octobre à 11h
aura lieu l’audition des étudiants à la 

Saline royale suivi de la remise des 
diplômes ainsi que d’un repas pris en 
commun avec Jordi Savall et l’équipe 

de la Saline royale.

OCTOBRE 9h 10h 11h 12h 14h 20h 21h

Mercredi 11 Accueil découverte de la Saline Déjeuner
Rencontre audition 

avec Jordi Savall
Dîner

Jeudi 12 Petit-déjeuner Travail individuel Déjeuner Masterclass Dîner

Vendredi 13 Petit-déjeuner Travail individuel Déjeuner Masterclass Dîner

Samedi 14 Petit-déjeuner Travail individuel Déjeuner
Master-
class

Répétition 
générale

Dîner

Dimanche 15 Petit-déjeuner
Travail 

individuel
Concert Déjeuner Départ

Le tableau ci-après décrit le 
déroulement de la semaine de stage de 
perfectionnement en viole de gambe sous 
la direction de Jordi Savall et l’ensemble 
des activités. L’arrivée des étudiants, 
mercredi 11 octobre 2017, à partir de 9h, 
leur permet d’accomplir les formalités 
administratives : inscription, carte étu-
diant, hébergement, lieu de cours, 
planning... et de découvrir la Saline royale 
d’Arc-et-Senans, site inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial par l’UNESCO.
Une visite guidée en français et en anglais 
est organisée en fin de matinée.
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BULLETIN DE 
PRÉ-INSCRIPTION
MASTER CLASS DE VIOLE DE GAMBE AVEC JORDI SAVALL
DU MERCREDI 11 AU DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
À LA SALINE ROYALE D’ARC-ET-SENANS

Date limite d’inscription : 31 août 2017
Si votre dossier est accepté, la Saline royale vous fera parvenir un formulaire de réservation 
pour l’hébergement, ainsi que les modalités de réglement.

Nom.................................................................................................

Prénom.............................................................................................

Date de naissance.............................................................................

Nationalité

Genre :   Homme  Femme

Adresse.............................................................................................

Code postal..................................Ville .............................................

Pays...................................................................................................

Tél.....................................................................................................

E-mail................................................................................................

Site web.............................................................................................

Établissement.....................................................................................

Niveau d’études.................................................................................

Professeur(s).......................................................................................



Programmes travaillés

Tarifs

Règlement

Le règlement doit impérativement accompagner l’inscription. Une facture sera délivrée sur 
demande. Réservation du stage possible sur internet sur www.salineroyale.com

Formes de paiement acceptés
- Chèque par courrier à l’ordre du Trésor public à : Saline royale, Grande rue, 25610 Arc-et-Senans
- Virement bancaire : l’envoi à la Saline royale de l’ordre de virement est obligatoire à  
contact@salineroyale.com ou par courrier en mentionnant votre nom et le masterclass. Tout 
virement bancaire doit porter la mention « Sans frais pour le destinataire ». Attention, dans le 
cas où, en dépit de cette mesure, des frais bancaires seraient imputés à la Saline royale d’Arc-et-
Senans, les participants concernés seraient tenus de les rembourser à leur arrivée à Arc-et-Senans

En cas d’annulation :
- du fait de l’organisateur, le stagiaire sera intégralement remboursé
- du fait du stagiaire, remboursement de 50% du montant versé si un mois avant le début du stage 
/ aucun remboursement si moins d’un mois avant le début du stage

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’attention de Serge Bufferne
EPCC Saline royale, Grande rue 25610 ARC-ET-SENANS
Contact : 03 81 54 45 49 - sergebufferne@salineroyale.com - www.salineroyale.com

Compositeurs Oeuvres

TARIFS Stagiaire Auditeur Accompagnant

Frais pédagogiques 350€ 100€

Frais 
d’hébergement

409€ 
(pension complète single) 

325€
(pension complète twin)

409€
(pension complète single)

325€ 
(pension complète twin)

582€
(pension complète single)

470€ 
(pension complète twin)

Total

759€ 
(pension complète single) 

675€
(pension complète twin)

509€ 
(pension complète single) 

675€
(pension complète twin)

582€ 
(pension complète single) 

470€
(pension complète twin)

       Je m’inscris au master class de Jordi Savall

Pièces à joindre : 
CV, document sonore (vidéo, mp3, lien youtube...), une lettre de recommandation
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