
Professeur : Yann Toussaint, baryton

A obtenu le prix de chant en 2003 au CNSM de Paris. Très vite, il ac-
cède à la scène : oratorios et requiem. Invité par l’Aichi Central Or-
chestra à Nagoya, au Japon, pour tenir la partie de baryton dans la
9e Symphonie de Beethoven. A l’opéra, il chante en soliste (Bizet,
Rossini),  très apprécié dans les rôles mozartiens : Nardo dans La
Finta Giardiniera, Guglielmo dans Cosi fan Tutte, ainsi que le rôle titre
de Don Giovanni, dans lequel il est invité à participer à une master-
class Salle Gaveau, diffusée sur France 3, auprès du grand chanteur
italien Ruggiero Raimondi, et vient tout juste d’interpréter avec suc-
cès le rôle du Conte Almaviva dans Le Nozze di Figaro, dans les opé-
ras d’Avignon et de Massy.
Prochainement, on pourra entendre Yann Toussaint dans Escamillo
- Carmen de Bizet- et  Slook de La Cambiale di Matrimonio de 
Rossini. Il sera Montano dans Otello de Verdi à Marseille et Avignon.
Il apparaîtra dans l’opéra Le Dernier Jour d’un Condamné de David
Alagna, en Avignon, aux côtés de Roberto
Alagna et retrouvera Otello, cette fois
dans le rôle du Héraut, aux Chorégies
d’Orange 2014.
Passionné de pédagogie, Yann Toussaint
est titulaire du CA de professeur de chant
et enseigne dans les Conservatoires des
5e et 20e Arr. de Paris. Il est également
formateur pour le DE de professeur de
chant. 
Pour contact :
yanntoussaint1@free.fr

CLASSES DE CHANT
Professeur : Viviane Durand, 
soprano 

“Une voix chaude, ample et lyrique mise
au service de la musique ; libérant une
émotion sincère et profonde….” Après ses
études au CNSM de Paris, elle intégre le
Studio Versailles-Opéra, le chœur Accen-
tus et l’Opéra de Lyon. Elle chante sous la

direction de Christophe Rousset, William Christie, Kent Nagano,
Simon Rattle… Passionnée par la musique de chambre elle s’épa-
nouit avec de petites formations baroques ou romantiques.  Ensei-
gnante,  elle anime stages et masterclass. Ces jeunes étudiants
français, américains, japonais , chinois, tchèques, roumains… débu-
tent aujourd’hui une carrière soliste, d’autres font partie de chœurs
professionnels.
Jeunes, chanteurs en fin de cycles ou professionnels, vous saisirez l’oppor-
tunité de mener à bien votre projet : audition, récital, concours ou musique
de chambre, particulièrement le répertoire romantique allemand si vous
venez avec un étudiant  clarinettiste...Viviane Durand pourra vous éclairer
sur un aspect spécifique de votre démarche … opéra, lieder, mélodies, can-
tates…
Ce stage est le lieu idéal où trouver réunis les outils nécessaires à la réalisa-
tion de vos projets. 
Pour contact : piney-viviane@bbox.fr

Professeurs : 
Jacqueline Bourgès-Maunoury, CLASSE DE PIANO
Serge Conte, CLASSE DE CLARINETTE
Viviane Durand et Yann Toussaint, CLASSES DE CHANT
Daniela DIAZ, masseur kinésithérapeute, 
méthode Erhenfried, DÉTENTE ACTIVE

Toutes les candidatures 
sont étudiées, n’hésitez pas 
à contacter les professeurs,
même si votre envie de jouer 
d’un instrument ou de chanter 
est récente.

du 21 au 27 juillet 2013
harmonies

Master classes 

Les Forges
de La Vache

Domaine d’accueil culturel
Raveau 58400 La Charité-sur-Loire  
www.forgesdelavache.com

Grands amateurs,
professeurs et élèves

BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner
- par mail : 
contact@forgesdelavache.com

- par La Poste :
Domaine des Forges
Chemin Fontaine de La Vache
58400 RAVEAU

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

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

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

.......................................................................................

N° portable ....................................................................

Adresse mail ..................................................................

S'inscrit à la classe de

PIANO  Jacqueline 
Bourgès-Maunoury

CLARINETTE  Serge Conte

CHANT  Viviane Durand
 Yann Toussaint

Type d’hébergement souhaité

CABANES 

MANOIR  Chambre individuelle
 Chambre twins

Merci d’envoyer votre chèque d'arrhes.

Domaine des Forges
Chemin Fontaine de La Vache
58400 RAVEAU
Tél. : 03 86 70 22 96
contact@forgesdelavache.com



En Bourgogne 
ligérienne
à 2 h de Paris, A77 + SNCF, 
5 km de la Charité- sur-Loire, 
les Forges de La Vache offrent, dans 
le silence de la forêt des Bertranges, un

vaste Domaine d’accueil culturel.  Concerts, festival et master-
classes s’y succèdent : 
”Impromptus”, “Forgissimo”, “Harmonies”, “Voix si Voix là” …
Le Manoir et les dépendances  offrent toute la convivialité 
d’une joyeuse communauté musicale :  
7 pianos en 7 salles, salon de musique et autres salles. 
Hébergements au Manoir ou en gîtes,
Repas conviviaux en terrasse… 
(voir toutes infos sur le site forgesdelavache.com)

Accès A77 sortie N° 29 ou gare SNCF 
La Charité-sur-Loire  (Prévoir environ 2h de Paris).

PROGRAMME : 
Ci-contre : Bulletin d’inscription avec tarifs

Semaine du dimanche 21 au samedi 26 juillet :
Arrivée le dimanche courant matinée, 
début des cours dimanche après-midi
Départ le samedi après le concert des élèves, vers 19H/20H
Planning journée, rythme à voir avec chaque professeur
8h15 Petit déjeuner .....................................................
8h45-9h45 Echauffement corporel et respiratoire 
pour le chant ouvert aux autres classes
9h00-13h00 Ateliers en 7 salles 
demi-heure commune, musique de chambre
13h00-15h00 Déjeuner et temps libre
15h00-19h00 Ateliers en 7 salles
et atelier d'art lyrique de trois heures 
(travail scénique et théâtral chanté).
19h15-20h00 Détente active (option ouverte à tous) 
recentrage de soi, auto massages, respiration, 
rééquilibrages articulaires et  musculaires 
20h30 Dîner

Dimanche 21 juillet 21h00 - 
Concert public  par les professeurs, musique de chambre

Samedi 26 juillet 18h00 - 
Concert public des élèves en récital ou musique de chambre 

CLASSE DE PIANO
Professeur : Jacqueline 
Bourgès-Maunoury

Disciple de Louis Hiltbrand, ami et suc-
cesseur de Dinu Lipatti, privilégie la 
recherche musicale et sonore par une
technique et une approche bien différentes des pianistes de sa 
génération. Son enseignement est destiné à tous les pianistes,
amateurs ou professionnels, qui désirent perfectionner et décou-
vrir un travail approfondi sur le langage musical, le geste et sa réa-
lisation au piano.
Avec Jean Fassina, elle entreprend, un long travail basé sur la
grande école du piano polonais. Invitée de grands Festivals, 
elle se produit dans les salles les plus prestigieuses : France, Ge-
nève, Bruxelles, Francfort, Rome, Florence, Palerme, Lisbonne,
Bucarest, Belgrade, Sarajevo, Marrakech et en récital et musique
de chambre avec les musiciens les plus réputés. 
Elle enregistre régulièrement pour la radio (Radio Classique,
France Musique...). Ses disques consacrés à Mendelssohn, 
Schumann, Chopin, Rachmaninov, ont été vivement salués par 
la critique.
Pour contact : jacquelinebourgesmaunoury@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION

En Résidence 
du dimanche 21 au samedi 27 juillet  

Tarif par personne Pension Professeurs
7 jours / 5 nuits complète semaine

1. “Cabanes” 360€ 350 €
chambre collective (dîner et nuit

supplémentaire 50 €)

2. Manoir, 480 € 350 €
chambre twins (dîner et nuit

supplémentaire 68 €)

3. Manoir, chambre 580 € 350 €
individuelle (dîner et nuit

supplémentaire 80 ¤)

Option Avec professeur 10 €
Détente active chaque soir la séance

Arrhes 30%
pour réserver 
votre inscription

Règlement Domaine Professeur
à adresser au : des Forges

Non résidents 
du dimanche 21 au samedi 27 juillet   

Tarif Pension Professeurs
par personne complète

1. Accueil à la journée 36€ 50 €
dont 1 repas 

2. Accueil stage complet 150 € 350 €
dont 7 repas

Option Avec professeur 10 €
Détente active chaque soir la séance

Arrhes pour réserver 30%
votre inscription

Règlement à adresser Domaine Professeur
à adresser au : des Forges

CLASSE DE CLARINETTE
Professeur :  Serge Conte 

A étudié la clarinette dans divers Conservatoires de Région, (Bor-
deaux , Nice), puis au  CNSM de Paris dans la classe de Guy Deplus,
où il obtient un premier prix.
Il a à son répertoire l’essentiel des œuvres pour clarinette concer-
tos, musique de chambre, musique contemporaine, dont des créa-
tions au festival “Synthèse” organisé par l’Institut International de
Musique Electroacoustique de Bourges.
Passionné par l’enseignement de son instrument, il enseigne au
Conservatoire Musique et  Danse de Bourges, il a été chargé de
cours au  Conservatoire National de Région de Limoges. 

En 1995, son mémoire sur l’enseigne-
ment de la clarinette a été publié dans
plusieurs numéros de “Clarinette ma-
gazine”.
Serge Conte a enregistré six CD consa-
crés au répertoire de la clarinette seule.
Il est aussi Directeur Musical de l’Or-
chestre d’Harmonie de Bourges.
Pour contact : 
sconte@club-internet.fr


