
Tu es clarinettiste ?

Journée Suisse 
de la 
Clarinette

6 novembre 2021 
au Conservatoire 

de Lausanne

CHF 50 (membres SCS)
CHF 90 (non-membres)
CHF 20 (étudiants et enfants)
- Inscription obligatoire (places limitées) pour la partie 
 pédagogique
- La partie pédagogique est financèrement soutenue à   
 hauteur de CHF 30 par enfant par la SCS (coût réel CHF 50)
- La participation à la Masterclass en tant qu’auditeur est   
 comprise dans le prix de la journée

Inscription à la Masterclass avec Pascal Moraguès
CHF 50
- Participation active (inclut l’entrée à la journée)
- 5 places sont disponibles

PrixLes ateliers

Pour les intéressés à la partie pédagogique, merci d’envoyer  
un mail à lionelandrey@hotmail.com avec les informations suivantes 
jusqu'au 31 octobre : 
- Prénom, Nom, Age, Professeur
- Nombre d’années de pratique

Pour les intéressés à une participation active à la masterclass avec  
Pascal Moraguès, merci d’envoyer un mail à lionelandrey@hotmail.com 
avec les informations suivantes jusqu'au 15 octobre :
- Prénom, Nom, Age, Professeur
- CV

Masterclass sur le fonctionnement de ta clarinette  
avec Bertrand Geiser  

Un meilleur équilibre corporel en jouant de la clarinette 
avec Fanny Gsteiger & Amadea Schneider Kropf

Game of Tones
Initiation à l'improvisation
avec Lucien Dubuis

Mozart’s magic clarinet
Initiation aux clarinettes anciennes 
avec Cindy Lin

Un siècle d'évolution du répertoire classique et 
ses techniques 
avec René Meyer 



Programme détaillé de la journée

Partie clarinettistes aguerris

De 13h à 17h
Masterclass avec Pascal Moraguès
participation active / auditeur 

Á 18h
Discussion finale 
avec Claude Favez

Á 19h30
Concert final
entrée libre (collecte)

Durant toute la journée 
de 9h30 à 12h30 et 14h à 19h
Exposition « Hommage à Robert Kemblinsky » 

Durant toute la journée
Exposition d’instruments

Partie ateliers pédagogiques 
pour les élèves entre 8 et 99 ans 
 
Á 10h30
Accueil

De 11h à 17h 
Rotation dans les ateliers 

Entre 13h et 14h 
Pause de midi 

Á 18h
Discussion finale 
avec Claude Favez

Á 19h30
Concert final
entrée libre (collecte)

Á 12h45
Assemblée générale de la Swiss Clarinet Society

De nombreuses activités 
et découvertes t’attendent !

Concert final
Avec la participation de Cindy Lin, Lucien Dubuis, 
Curzio Petraglio, Frédéric Rapin, du Jeune Talent * 
sélectionné sur concours et du Swiss Clarinet Orchestra 
sous la direction de Marco Santilli

* Concours pour Jeunes Talents
Opportunité pour un élève jusqu’à 18 ans de se produire lors de ce concert. 
Pour les intéressés, merci d’envoyer un mail à lionelandrey@hotmail.com 
avec les informations suivantes jusqu'au 30 septembre : 
- Prénom, Nom, Age, Professeur
- Merci de joindre une vidéo musicale pour sélection par 
 les organisateurs

Exposition de grandes 
marques de clarinettes

Exposition « Hommage 

à Robert Kemblinsky »

5 ateliers pour les élèves

Masterclass avec 

Pascal Moraguès


