
  

 
  Calendrier des répétitions et des concerts : 

 

du vendredi 10 avril 10H au dimanche 12 avril 18H. 
L’Atelier du Moulin d'Andé (27), session préparatoire réunissant: 
- le chœur des Goûts Réunis 
- l’orchestre des Goûts Réunis constitué d’étudiants venant de France et d’Europe   
- les solistes et musiciens professionnels invités. 
 

du mardi 14 avril au samedi 18 avril. 
Répétitions et concerts à la Maison de la Musique de Nanterre (92):  
Mardi 14 avril          19H-22H         Répétition tutti 
Mercredi 15 avril      19H-22H         Répétition tutti 
Jeudi 16 avril           19H-22H30     Répétition générale 
Vendredi 17 avril      20H30            1er concert à la Maison de la Musique 
Samedi 18 avril        20H30            2nd concert à la Maison de la Musique 
 
 

Les professionnels invités en 2015 : 
 

Stéphanie Pfister, formatrice et 1er violon des concerts. 
Stéphanie Pfister a fait ses études de violon classique au CRR de Strasbourg. Puis son 
intérêt pour la musique ancienne la mène  à la Schola Cantorum de Bâle, dans la classe 
de Chiara Banchini où elle se consacre au violon baroque et obtient en 1997 le diplôme 
de soliste.Depuis lors, elle mène une intense activité de concertiste et collabore 
régulièrement comme soliste avec des ensembles tels que la Fenice (Jean Tubéry), 
l’Ensemble 415 (Chiara Banchini), le Parlement de Musique (Martin Gester), Le Concert 
d’Astrée (Emmanuelle Haïm) ou encore Le Poème Harmonique (Vincent Dumestre). Sa 
nombreuse discographie est disponible chez Harmonia Mundi, K617, Zig-zag et  Alpha. 
Depuis 1997, Stéphanie Pfister enseigne le violon baroque au CRR de Strasbourg. 
 

Jann Gallois, chorégraphe et danseuse. 
Jann Gallois étudie l'art dramatique à l'Ecole de Théâtre de Paris, la musique et la danse 
contemporaine au Conservatoire du Centre de Paris, ce qui lui offre un profil complet et 
atypique. Elle débute brillamment sa carrière de danseuse hip-hop, en étant la Juliette 
du spectacle Roméos et Juliette de la Compagnie Trafic de Style, puis travaille avec les 
chorégraphes Mourad Merzouki et Sylvain Groud. En 2012, elle se lance dans l’écriture 
chorégraphique, monte sa propre compagnie, la Cie BurnOut et écrit sa première pièce 
P=mg. Ce solo a été récompensé du 1er Prix Interprè’Temps Danse 2012, du Prix 
Beaumarchais-SACD 2013 et du Prix Paris Jeune Talent 2013. 
 

Sébastien Marq, intervenant auprès des vents. 
Sébastien Marq a étudié la flûte à bec en France, puis aux Pays-Bas où il a obtenu son 
diplôme Uitvoerend Musicus. En 1984 il remporte le 1er Prix au concours de Bruges avec 
le Lous Landes Consort. Soliste des Arts Florissants de William Christie, il est également 
régulièrement invité par Jordi Savall, Marc Minkowski, Emmanuelle Haïm et Pierre 
Hantaï. Sébastien Marq est professeur au CRR de Paris et professeur honoraire au 
Conservatoire de La Haye (Pays-Bas). Il donne fréquemment des master-classes au 
Royaume-Uni (Guildhall School) ainsi qu’aux Etats-Unis (Julliard School).   
 

Dominique Daigremont, direction musicale.   
Concertiste créateur de nombreuses œuvres, pédagogue édité, directeur du Festival de 
Lanvellec durant presque  20 ans, Dominique Daigremont est professeur au 
Conservatoire de Musique et de Danse de Nanterre et fondateur des Goûts Réunis. 
Fréquemment sollicité comme conseiller pédagogique tant en France qu’à l’étranger,  
Dominique Daigremont est directeur artistique auprès de nombreux labels 
discographiques. 

  
 

 

  
 Conditions de participation : 
 

 ●  Peuvent postuler, les instrumentistes suivant jouant au diapason 415Hz:  
     traverso, hautbois, basson, violon, alto, violoncelle, contrebasse, clavecin, percussion.  
  
 ●  Tout  candidat  doit  adresser  un  curriculum vitae  ainsi  qu’un  chèque  de 30 euros,  
     montant des frais d’inscription, libellé  à  l’ordre de  l’association «Les Goûts Réunis ». 
     Ce  chèque  lui sera retourné  au cas ou sa candidature ne serait pas retenue.  Il sera  
     membre de droit de l’association pour l’année en cours. 
  
 ●  L'étudiant  sélectionné  est  nourri et logé  gracieusement au Moulin d’Andé. Durant la  
     semaine à Nanterre,  l’hébergement  n’est  pas  prévu.  Néanmoins,  sur demande, un  
     hébergement chez l’habitant peut-être organisé.  
  
 ●  Les instrumentistes sélectionnés n’ont aucun frais pédagogique à régler.  
     En  contrepartie,  les concerts ne sont pas rémunérés.  
      
 ●  L’étudiant   doit   prendre    en   charge   ses   frais   de   transport.   Néanmoins   des 
     covoiturages sont organisées entre Nanterre ou Paris et le Moulin d’Andé.  
     Exceptionnellement,  une  prise  en  charge  partielle  des  frais  de  voyage peut-être 
     envisagée. 
   
 ●  Date limite d’inscription: 1er mars 2015    
 
 
 
  Fiche de demande d’inscription : 
 
  Nom: ……………….………………..………………….………… Prénom: …….…………..….…..………..…….…… 
 
  Adresse:………….………………………………….………………………………………………………..…...…………..… 
 
  ……………………………………………………………………………….………………………………………………..………… 
 
  Date de naissance : …………………………………………..…… Tél. …………………….………………...……… 
 
  E-mail:……………….………………………………….………………..……………………..…..……………………………. 
 
  Etablissement musical fréquenté:………………………………...…………………….…………………………… 
 
  Instrument:……………………………………………………Professeur:………………..……........………………. 
 
  Diplôme déjà obtenu:………………….…………….…………………………..……………………..………………….        
 
  Je m'engage à être présent(e) à tous les services mentionnés 
  Signature : 
 
 
 
 
 

                         Fiche d'inscription à retourner avec votre règlement aux: 
                          "Goûts Réunis"   Conservatoire de Musique et de Danse 
                                 8, rue des Anciennes Mairies  92000 Nanterre 
 
                         Renseignements complémentaires au +33 1 49 96 49 39 

 



 
 

Le Moulin d'Andé 
 

 

 
 
 
 

Le Moulin d'Andé, monument historique, siège d'une 
association culturelle crée en 1962 par Suzanne 
Lipinska et ses amis, est aujourd'hui un lieu de 
résidence pour les musiciens, écrivains, scénaristes, 
plasticiens et comédiens qui y trouvent les 
meilleures conditions de travail pour imaginer, 
écrire, répéter, enregistrer ou créer. 
Depuis 1998, le Centre des Ecritures 
Cinématographiques s'y est développé afin de 
susciter, soutenir et défendre l'émergence 
d'écritures cinématographiques exigeantes.  

 
 
 

                           
                       

  

   

 
www.goutsreunis.org 

www.facebook.com/lesgoutsreunisbaroque  
 
 

"Les Indes Galantes" 
de Jean-Philippe Rameau  

 

   
 

Du 10 au 18 avril 2015 
 

Session d’orchestre sur instruments anciens  
pour étudiants en cycle spécialisé 

 
Partenaires de production: 

Association "Les Goûts Réunis" 
Conservatoire de Musique et de Danse de Nanterre 

Maison de la Musique de Nanterre 
 

 


