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European Creative Academy for Music and Musicians (ECA) lance son premier appel à candidature
afin de permettre à des interprètes de travailler ensemble dans un cadre professionnel et de bénéficier
de l’expertise et des conseils de musiciens reconnus sur le plan international.
Basée en Haute-Savoie, dans le cadre idyllique de l’Impérial Palace à Annecy, la première édition de
l’ECA se déroulera du 18 au 24 Août 2019 et permettra aux académiciens sélectionnés de :

bénéficier de conditions de travail
et d’un cadre exceptionnels !
L’impérial Palace d’Annecy, complexe
hôtelier haut de gamme, met à disposition
15 salles permettant à chacun des
académiciens de travailler en fonction
de leurs besoins et des objectifs qu’ils se
seront fixés.
Les académiciens pourront également
assister aux concerts et manifestations
de l’Impérial Annecy Festival (Festival
généraliste de Jazz, Musique Classique
et Comédie Musicale).
se produire dans des conditions
professionnelles lors des différentes
manifestations
organisées
par
l’académie.
Concerts publics dans différents espaces
de la ville d’Annecy.
Concert final de l’académie à l’Église
Sainte-Bernadette.
approfondir leur pratique musicale
en développant une réflexion sur
les pratiques artistiques, le statut et
l’image de l’artiste au XXIème siècle.
Ateliers sur les aspects pratiques du
métier de musicien, la préparation
physique et mentale du musicien (ateliers
ouverts au public).
Ateliers de réflexion sur la place du
musicien dans l’industrie musicale :
l’artiste entrepreneur et son image sur
les réseaux sociaux.

constituer un parcours pratique et pédagogique
personnalisé en fonction de leurs besoins.
Un travail individuel ou collectif avec des interprètes
de renommée internationale :
Odile Auboin
(alto, Ensemble intercontemporain)
Emmanuelle Ophèle
(flûte, Ensemble intercontemporain)
Jérôme Comte
(clarinette, Ensemble intercontemporain)
Jens McManama
(cor, Ensemble intercontemporain)
Clément Saunier
(trompette, Ensemble intercontemporain)
Tedi Papavrami
(violon, soliste, Haute École de Musique de Genève)
Henri Demarquette
(violoncelle, soliste)
travailler en ensembles de musique de chambre
Formations mixtes en duo, trio, quatuor, quintette
Trio ou quatuor à cordes
Quintette de cuivres
Quintette à vents
proposer des projets artistiques personnels ou
collectifs innovants.
Accompagnement sur la construction de projets,
et aide à la diffusion de projets sur le plan régional,
national et international.

www.europeancreativeacademy.com

Liste des œuvres
envisagées
2019
Œuvres ensemble
Ramifications – G. Ligeti
Octet – P. Eötvös
Octuor – L.V. Beethoven
Mémoriale – P. Boulez
Œuvres en créations mondiales
(Programmation en cours)

Œuvres musique de
chambre

Œuvres solistes

Quatuor n°1 – G. Ligeti
Six bagatelles – G. Ligeti
Dix pièces pour quintette à vent
– G. Ligeti
Trio pour violon, cor et piano – G. Ligeti
Korrespondenz (quatuor à cordes)
– P. Eötvös
Octet – P. Eötvös
Joyce (clarinette et quatuor à cordes)
– P. Eötvös
Initiale – P. Boulez
Ainsi la nuit (quatuor à cordes)
– H. Dutilleux
Quatuors à cordes – B. Bartók
Octuor à vent en Mib op.103
– L. V. Beethoven
Exsultate jubilate – R. Campo
Stanze (quintette à vents) – P. Dusapin
Discours VII (quintette de cuivres)
– V. Globokar
Loops 3 – P. Hurel
Un tapis (l’unicorn) – J. Magrané
Sonate pour violon et violoncelle
– M. Ravel
12 Microludes – G. Kurtág
Quintette à vent op.2 – G. Kurtág
Duo pour violon et violoncelle op.7
– Z. Kodály
Trio à cordes – S.Veress

Sonate pour violoncelle – G. Ligeti
Sonate pour alto – G. Ligeti
Concerto pour violon – G. Ligeti
Partitas / Chaconnes – J. S. Bach
Sonate pour violon – B. Bartók
Syrinx – C. Debussy
Joyce (version clarinette solo)
– P. Eötvös
Cadenza – P. Eötvös
Two poems for Polly – P. Eötvös
Derwischtanz (clarinette) – P. Eötvös
Réveil – J. Magrané
Fulls d’àlbum – J. Magrané
Domaines (version clarinette) – P. Boulez
Játékok – G. Kurtág
Sings, games and messages – G. Kurtág
Sonate pour violoncelle op.8 – Z. Kodály
Trois strophes sur le nom de Sacher
– H. Dutilleux
Concerto pour violoncelle « Tout un
monde lointain » – H. Dutilleux
Circumambulation – Y. Maresz
Sonate pour violoncelle – S. Veress
Densité 21,5 – E. Varèse
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