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Les nouveaux Jeunes Talents de la promotion Beethoven et les apprentis de 
l’Académie Philippe Jaroussky feront leur rentrée le 18 septembre. Pendant 
les 4 jours précédents, ils participeront à des masterclasses de haut niveau, 
ouvertes au public à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. 
 

La promotion Beethoven succède à la promotion Ravel 
 
C’est autour de Philippe Jaroussky (chant), Geneviève Laurenceau (violon) Christian-Pierre La Marca 
(violoncelle) et David Kadouch (piano), l’équipe d’encadrement de l’académie musicale, que les 21 
nouveaux Jeunes Talents de la promotion Beethoven et les 22 Jeunes Apprentis, âgés de 7 à 12 ans, feront 
leur rentrée le vendredi 18 septembre à 19h à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Lors de la 
cérémonie d’accueil, les Jeunes Apprentis se verront remettre leurs instruments et Jeunes Talents et 
professeurs proposeront au public des moments musicaux. 
 
Au cours des 4 jours précédents (du 14 au 17 septembre), 4 masterclasses (violon, chant, violoncelle et 
piano), qui réuniront chacune 5 à 6 Jeunes Talents de chaque discipline, seront ouvertes gratuitement au 
public dans la « Petite Seine » de l’établissement boulonnais. 
 
 
Une exposition photo sur les coulisses de l’Académie Jaroussky 
 
Le 18 septembre sera également organisé le vernissage de l’exposition « Cordes sensibles », toujours à 
la Seine Musicale. L’exposition (jusqu’au 15 novembre) proposera de découvrir en photos les coulisse 
d’une saison à l’Académie Jaroussky qui a déjà accompagné, depuis sa création en 2017 par le contre-
ténor, une centaine d’enfants dans la découverte des instruments et autant de jeunes interprètes dans le 
lancement de leur carrière. Chaque semaine, les photographes du Club photo Révélateur de Boulogne 
Billancourt ont capturé les moments forts de ce qui se passe en coulisses. Cours, répétitions, séances de 
travail seul ou en musique de chambre, tous les dessous du projet de l’Académie Jaroussky au coeur de 
La Seine Musicale, photographiés en noir et blanc. 
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Il a découvert sa voix de contre-ténor à 18 ans, et la fait depuis vibrer dans le monde entier. Fort de son 
expérience et désireux de transmettre ce qu’il a reçu, Philippe Jaroussky a créé l’Académie Jaroussky, qui 
accueille chaque année à la Seine Musicale 50 musiciens de 7 à 30 ans sélectionnés sur audition 

 

L’Académie se veut un territoire de découverte et d’excellence 
 

Pour les apprentis musiciens de 7 à 12 ans issus de familles ayant un accès difficile à la musique classique, 
l’Académie se veut un territoire de découverte et d’excellence. L’année est rythmée par 1400 heures de cours 
intensifs en binôme, par des événements culturels qui s’adressent aussi aux familles, et par un suivi renforcé 
de chacun. 

 

L’Académie Jaroussky est une véritable rampe de lancement 
 

Pour les jeunes talents de 18 à 30 ans, qui entament une carrière professionnelle, l’Académie Jaroussky est 
une véritable rampe de lancement. Elle propose des masterclasses intensives avec de grands noms de la 
scène classique, un grand nombre de représentations (concerts et masterclasses publiques) ainsi qu’une mise 
en avant auprès des médias. 

 

Si vous avez l’étoffe d’un jeune talent ou que vous connaissez un musicien en herbe, n’hésitez plus ! 

Tentez votre chance ici : 
http://academiejaroussky.org/inscriptions/?fbclid=IwAR2AJMQ3dmhg6KgHGCKXEmvTKE2M8ifeEtecWEeWt_
LfCIHvoZq20FGieGo 


