
  

 
 

Académie Musicale Philippe Jaroussky  
Mai - Juin 2021 

 

L’Académie Jaroussky reprend ses activités en public à partir du 19 mai. Deux 
masterclass des professeurs de l’Académie auront lieu en public, ainsi que le concert 
« Beethoven & Co » par les Jeunes Talents de la Promotion Beethoven le 9 juin.  
 
REPRISE DES MASTERCLASS 
 

Cette semaine, les Jeunes Talents de 

l’Académie Jaroussky participent en présentiel 

à des masterclass (chant, violoncelle, piano et 

violon) données par leurs professeurs Philippe 

Jaroussky, Christian-Pierre La Marca, David 

Kadouch et Geneviève Laurenceau.  

 
Deux masterclass auront lieu AVEC DU 
PUBLIC : 
 

Mercredi 19 mai de 15h à 19h30 :  
Masterclass de violoncelle  
par Christian-Pierre La Marca 

entrée libre sur réservation 

 
Jeudi 20 mai de 14h à 18h30 :  
Masterclass de chant  
par Philippe Jaroussky 

entrée libre sur réservation 

 
 

 
CONCERT « BEETHOVEN & CO » 
 

Pour conclure leur saison à l’Académie, les 
Jeunes Talents participeront avec leurs 
professeurs au concert de Gala de la 
Promotion Beethoven MERCREDI 9 JUIN à 
19h à la Seine Musicale.  
 

Au programme de ce concert EN PUBLIC avec 
une jauge réduite, des œuvres pour solistes et 

orchestre au côté de l’ensemble 
Appassionato dirigé par Matthieu Herzog. 

 

Billetterie :  
https://www.laseinemusicale.com/spectacles-

concerts/academie-philippe-jaroussky_e1025  
 
 
 
CONTACT PRESSE - OPUS 64  
Valérie Samuel, Pablo Ruiz & Mathias Jordan 

E	:	p.ruiz@opus64.com - m.jordan@opus64.com 

T : 01.40.26.77.94

https://www.helloasso.com/associations/academie-musicale-philippe-jaroussky/evenements/19-05-2021-masterclass-de-violoncelle-de-cp-la-marca
https://www.helloasso.com/associations/academie-musicale-philippe-jaroussky/evenements/20-05-2021-masterclass-de-chant-de-philippe-jaroussky
https://www.laseinemusicale.com/spectacles-concerts/academie-philippe-jaroussky_e1025


L’ACADEMIE MUSICALE  
PHILIPPE JAROUSSKY 

 

Conscient de la chance qu’il a eu de faire certaines 
rencontres déterminantes, Philippe Jaroussky a souhaité 
donner, à son tour, cette même chance à des jeunes. 
 

Il a ainsi fondé une Académie Musicale pour partager avec 

des enfants et de jeunes adultes son expérience et sa 

passion pour la musique classique, vecteur reconnu 

d’intégration sociale et professionnelle. 

 

L’Académie Musicale Philippe Jaroussky, association loi 

1901, poursuit trois objectifs principaux : 
 

1. Permettre la découverte de la musique classique à un 

public qui en est éloigné, et l’accès à la pratique 

instrumentale pour de jeunes enfants, 

2. Accompagner de jeunes talents vers leur 

professionnalisation, 

3. Créer du lien entre professionnels et amateurs, entre les 

disciplines artistiques, entre le public et les acteurs culturels 

du territoire. 

 

L’Académie a lancé son programme d’actions en 
septembre 2017 dans le cadre de l’ouverture de La 
Seine Musicale sur l’Ile Seguin, à Boulogne-Billancourt. 
 

Depuis sa création, l’Académie Musicale Philippe Jaroussky 

a proposé 20 concerts et 40 masterclasses publiques à 12 
000 spectateurs à La Seine Musicale, sa résidence. Elle a 

accompagné 200 Jeunes Talents et Apprentis, pour près 
de 3000 heures de cours par an.  

 

www.academiejaroussky.org  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
INFORMATIONS SUR L’ACADEMIE JAROUSSKY 
www.academiejaroussky.org 
 
INFORMATIONS SUR LA SEINE MUSICALE 
www.laseinemusicale.com 
 
ACCÈS 
La Seine Musicale 
Auditorium, 1 Île Seguin 
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél: 01.74.34.53.54 
Métro Ligne 9 - station Pont de Sèvres (terminus) / Bus 
Lignes 160, 169, 171, 179, 279, 291 - station Pont de 
Sèvres / Tramway Ligne 2 - stations Brimborion ou Musée 
de Sèvres 
179, 279, 291 - station Pont de Sèvres / Tramway Ligne 2 - 
stations Brimborion ou Musée de Sèvres 

Les 4 grands professeurs des Jeunes Talents : Christian-Pierre La Marca (violoncelle), Geneviève Laurenceau (violon), 

Philippe Jaroussky (chant), David Kadouch (piano) 




