
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DES CANDIDATURES POUR LA PROMOTION VIVALDI 2018-2019 ! 
 

a première année de l’Académie Musicale Philippe Jaroussky est loin d’être terminée : les « 
jeunes apprentis » de la promotion Mozart ont joué il y a tout juste un mois leur premier concert 
en public ; les « jeunes talents » de cette même promotion préparent leur 3e session de 

Masterclass qui aura lieu du 2 au 6 avril prochain à la Seine Musicale. Mais nous lançons en parallèle 
dès à présent les inscriptions pour la prochaine promotion. Déposez dès que possible votre 
candidature ! 
 
LA PROMOTION VIVALDI EN QUELQUES MOTS, C’EST… 
25 « jeunes apprentis », enfants de 7 à 12 ans, 
souhaitant découvrir le piano, le violon ou le 
violoncelle et recevoir une formation musicale 
et culturelle dans un environnement stimulant 
et bienveillant (en savoir plus sur le programme 
« jeunes apprentis ») 
 

25 « jeunes talents », musiciens confirmés de 
18 à 30 ans, chanteurs, pianistes, violonistes et 
violoncellistes, souhaitant être accompagnés 
dans leur insertion professionnelle auprès de 
grands noms de la musique classique (en savoir 
plus sur le programme « jeunes talents »)

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

CANDIDATURES JUSQU’AU 14 MAI 2018 POUR LES DEUX PROGRAMMES 
Inscription obligatoire sur notre site internet 

 

TELECHARGEZ ICI LE DOSSIER DE CANDIDATURE JEUNES APPRENTIS (7-12 ANS) 

TELECHARGEZ ICI LE DOSSIER DE CANDIDATURE JEUNES TALENTS (18-30 ANS) 

DECOUVREZ ICI LA VIDÉO HUMORISTIQUE DES GRANDS PROFESSEURS 
 
 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

SAMEDI 30 JUIN 2018 
Concert final de la « promotion Mozart » de l’Académie Musicale Philippe Jaroussky, réunissant 
l’ensemble des jeunes talents et jeunes apprentis ainsi que leurs professeurs, accompagnés par 
l’ensemble Appassionato dirigé par Mathieu Herzog et la Maîtrise des Hauts-de-Seine sous la direction 
de Gaël Darchen. Avec la participation exceptionnelle de François Morel ! 

 
Ils nous font confiance et ils nous soutiennent 

L 

http://academiejaroussky.org/nos-programmes/jeunes-apprentis-7-12-ans/
http://academiejaroussky.org/nos-programmes/jeunes-talents-18-30-ans/
http://bit.ly/2tSH3aF
http://bit.ly/2FMNzkZ
https://youtu.be/_zWex8U8Vz0

