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LES RENCONTRES DE MUSIQUE 

ANCIENNE EN PRESQU’ÎLE 

Qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit de journées intenses toutes tournées 
autour de la musique ancienne et du bel orgue 
historique de l’église St Pierre de Crozon. 

 Comment cela se décline ? 
- jeudi 13 concert de l’ensemble « Fiamma & Foco » 
(Joanna Malewski, Elodie Bouleftour, Emilia Gliozzi, 
Marta Gliozzi ; voix, flûte à bec, violoncelle baroque et 
orgue) 
 - du vendredi 14 au dimanche 16 cours individuels et 
collectifs pour étudier le répertoire européen des XVI, 
XVII et XVIII siècles pour voix, flûte à bec, violoncelle 
et orgue.  
Quand ? Le jeudi 13 juillet  accueil à 17h30 (apéritif dînatoire), concert à 20h30. 
le vendredi 14 juillet et le samedi 15 juille, 10h30/12h30 et 14h00/18h00 travail en ateliers ( cours 
collectifs et individuels )  - 9h15/10h00 et 18h30/19h15 séances collectives de Qi Gong spécifique pour 
musiciens ( prévoir une tenue souple) 
Le dimanche 16 juillet : 9h30/10h15 Qi Gong - 10h30/12h30 musique d'ensemble - 14h00/16h00 travail 
en ateliers - 17h00 concert des stagiaires  - 19h00 crêpes party  
 

Où ? A l’église St Pierre de Crozon  
 

 Rgts : marta.gliozzi@wanadoo.fr, musiquesacrozon@gmail.com   et 06 64 20 55 64 

 
Pour qui ? Pour les étudiants en cursus de chant, flûte à bec, violoncelle ou orgue (ou clavecin) des 
conservatoires et écoles de musique, à partir du 2nd cycle ; ou pour des musiciens amateurs ayant un 
bon niveau d’autonomie dans le travail et d’aisance dans le déchiffrage. Aux professionnels souhaitant 
approfondir leur pratique. 

 
Par qui ? Le staff des enseignants est composé des 4 musiciennes de l’ensemble «Fiamma & Foco» 
toutes actives et reconnues dans le milieu national et international  
Joanna MALEWSKI, chant, Elodie BOULEFTOUR, flûte à bec et cornemuse, Emilia GLIOZZI, violoncelle 
baroque et Marta GLIOZZI, orgue 
 

Quel coût ? L’inscription à ces rencontres est de 150€. Ce tarif comprend les frais pédagogiques, 
l’apéritif dînatoire, la crêpe party  et l’entrée au concert du jeudi soir.  
bulletin d'inscription sur notre site : http://www.musiquesacrozon.org/   
ou à demander à musiquesacrozon@gmail.com 

Date Limite d’inscription 01/06/2017  

 

 

2017 

Du 13 au 16 juillet 
à Crozon (29) 

 
Tarif concerts  
14 € / 10 €  

 

 

 

 


