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L’Association Pantheon organise « ÉTE 

EN MUSIQUE – ÉTROUBLES COMMUNE 

FLEURIE », initiative dont le programme 
prévoit une série de concerts et de cours 
de musique (instrument, chant et chorale) 
pour des musiciens de tous les âges et de 
toutes les nationalités. Les activités se 
dérouleront du 17 au 23 août 2014 dans 
les deux communes « jumelles » de 
Saint-Oyen et d’Étroubles (médaille d’or 
du Concours européen « Entente florale 

2013 »). Les cours, qui seront donnés par des musiciens et des professeurs de 
conservatoire renommés, sont destinés aussi bien aux élèves de cours professionnels 
qu’à toute personne désireuse de vivre une semaine de vacances musicales en 
montagne, en partageant avec d’autres musiciens d’agréables expériences 
instrumentales et de musique d’ensemble. 

Situés respectivement à 1373 et 1280 mètres d’altitude, les deux villages typiques de 
Saint-Oyen et d’Étroubles se trouvent au cœur de la haute vallée du Grand-Saint-
Bernard, à 16 km d’Aoste et à 5 km de l’entrée du tunnel du Grand-Saint-Bernard, la 
porte du canton suisse du Valais. 

Montagnes, pâturages, prairies et alpages offrent un cadre idéal à tous les musiciens 
qui souhaitent se perfectionner tout en se 
détendant, physiquement et mentalement. 
Pour certains, ce sera également l’occasion de 
passer quelques jours en famille. Entre une 
leçon et l’autre, les élèves, les enseignants et 
les accompagnateurs auront la possibilité de 
faire des excursions en forêt, de déguster des 
produits locaux (comme la Fontina d’alpage 
et le jambon braisé), de visiter le « Gîte des 
Chevreuils » – parc qui accueille aussi des cerfs –, de se promener dans le bourg 
médiéval d’Étroubles, de jouer au tennis, au mini-foot ou à la pétanque au centre 
sportif de Prenoud. 
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L’administration communale d’Étroubles sera à votre disposition pour vous indiquer 
des itinéraires et des parcours de la nature, et, si nécessaire, un guide de 
randonnée vous accompagnera. 

Pendant la semaine, certains événements seront ouverts au public : concerts des 
professeurs de musique ou d’autres musiciens invités pour l’occasion, concerts des 
élèves ou représentations en plein air. 

L’organisation tiendra compte des exigences de chaque participant : 

− les enfants, les jeunes ou les adultes n’ayant aucune connaissance de 
l’instrument ; 

− les passionnés de musique ayant des connaissances de base ; 

− les élèves de niveau moyen ou avancé ; 

− les professionnels qui souhaitent se perfectionner ou aborder de nouveaux 
thèmes. 

Trois leçons individuelles seront garanties à chaque élève qui suivra le cours de 
formation instrumentale. Des leçons de musique d’ensemble seront également 
organisées pour les différents ensembles vocaux ou instrumentaux. Différentes salles 
d’étude avec piano seront à la disposition des pianistes pendant toute la durée du 
stage. Un instrument sera prêté à chaque participant au cours de cor des Alpes, pour 
qu’il puisse étudier. 

Chaque participant pourra être invité à prendre part aux représentations et aux 
concerts durant la semaine et, notamment, au concert de clôture. Une attestation de 
participation – valant crédit de formation – sera délivrée à toute personne ayant 
fréquenté les cours de manière régulière. 

Dans la limite du possible, des conventions seront passées avec diverses structures 
pour les personnes désireuses de loger ou de manger sur place. 
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LES COURS « ÉTÉ EN MUSIQUE  

ÉTROUBLES COMMUNE FLEURIE » 
 

ÉTROUBLES (VALLEE D’AOSTE), 17-23 AOUT 2014 
 

 

LISTE ET CALENDRIER DES COURS : 
 

1. Cours de formation instrumentale (Grands débutants, débutants, niveaux moyen et avancé) 

Piano (A. Assini) 
       

D L M M J V S 

Cor des Alpes (L. Domeneghetti) 
       

D L M M J V S 

Cor français (L. Domeneghetti) 
       

D L M M J V S 

Guitare classique (G. Borio) 
       

D L M M J V S 

Accordéon chromatique (M. Marino) 
       

D L M M J V S 

2. Ateliers  

Chant choral pour enfants et adultes  (M. E. Mazzella) 
       

D L M M J V S 

Éducation vocale  (M. E. Mazzella) 
       

D L M M J V S 

Musique d’ensemble (A. Assini) 
       

D L M M J V S 

Écoute et lecture musicale (L. Domeneghetti) 
       

D L M M J V S 

Introduction au cor des Alpes (L. Domeneghetti) 
       

D L M M J V S 

Étude des partitions et gestion du trac (L. Domeneghetti)         

D L M M J V S 

Ensemble de guitares classiques (G. Borio) 
       

D L M M J V S 

Piano et musique d’ensemble avec différents instruments, 
 Enfants de 6 à 12 ans (A. Assini) 

       

D L M M J V S 

3. Cours de niveau moyen et avancé 

Piano/Musique de chambre avec piano, 
 Cours de perfectionnement (A. Assini) 

       

D L M M J V S 

Polyphonie à parties réelles et Chant grégorien (M. E. Mazzella) 
       

D L M M J V S 
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SIEGE DES COURS : 

Les cours se tiendront dans les bâtiments de la commune d’Étroubles et de la 
commune de Saint-Oyen, ainsi que dans des locaux avoisinants mis à disposition 
par ces mêmes communes, comme l’indique le tableau ci-dessous : 

Commune d’Étroubles 
5, rue de la Tour 

Commune de Saint-Oyen 
68, rue du Grand-Saint-Bernard  

Piano (A. Assini) 

Piano et musique d’ensemble avec différents 

instruments pour enfants de 6 à 12 ans 

(A. Assini) 

Piano/Musique de chambre avec piano, cours de 

perfectionnement (A. Assini) 

Musique d’ensemble (A. Assini) 

Accordéon (M. Marino)  

Chant choral pour enfants et adultes 

(M. E. Mazzella) 

Éducation vocale (M. E. Mazzella) 

Polyphonie à parties réelles et chant grégorien 

 (M. E. Mazzella) 

Guitare classique (G. Borio) 

Ensemble de guitares classiques (G. Borio) 

Cor des Alpes (L. Domeneghetti) 

Cor français (L. Domeneghetti) 

Écoute et lecture musicale (L. Domeneghetti) 

Étude des partitions et gestion du trac 

(L. Domeneghetti) 

 

Pour les déplacements d’une commune à l’autre, qui pourront s’avérer nécessaires à 
l’occasion des répétitions générales, des représentations et des concerts, les 
participants pourront utiliser les transports publics ou leurs propres moyens. Les 
enseignants s’engagent à mettre les élèves disposant d’une voiture en contact 
avec ceux qui auraient besoin d’un moyen de transport. 
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COURS DE FORMATION INSTRUMENTALE 

Ces cours sont ouverts à tous les passionnés de musique, enfants comme adultes, de 
tout âge (aucune connaissance musicale spécifique n’est requise), ainsi qu’aux 
musiciens expérimentés (écoles de musique, conservatoires, expériences chorales ou 
fanfares, …) qui souhaitent vivre une agréable semaine en musique, accompagnés 
par des professeurs qualifiés, dans un environnement unique et relaxant au milieu des 
montagnes. 
Une importance particulière sera accordée à la rencontre entre les élèves des 
différents cours, afin de favoriser les échanges interpersonnels constructifs et de 
permettre l’enrichissement musical et culturel de chacun, à travers la découverte 
d’instruments différents du sien et le partage d’expériences. 
Les leçons individuelles seront organisées en fonction du niveau et des exigences de 
chacun. 
Pour les débutants, le but du cours sera d’acquérir la technique instrumentale de base. 
Pour les autres, le programme sera établi sur la base des études et du niveau de 
chacun, en tenant compte d’un ou de plusieurs des points suivants : 

♪ les difficultés techniques ; 
♪ l’interprétation musicale de la partition ; 
♪ la connaissance du répertoire spécifique à l’instrument ; 
♪ l’apprentissage et le perfectionnement de morceaux destinés à être exécutés par 

un soliste, en formation de chambre ou par un ensemble instrumental ; 
♪ la possibilité de travailler sur un programme d’examen pour les élèves d’un 

conservatoire ou d’un institut musical. 
Les élèves pourront fréquenter gratuitement l’atelier de musique d’ensemble et 
les professeurs pourront leur demander de participer à des concerts durant la 
semaine, ainsi qu’au concert de clôture. 
Un nombre suffisant de salles d’étude avec piano seront à la disposition des pianistes. 
Une attestation de participation – valant crédit de formation – sera délivrée à toute 
personne ayant fréquenté les cours de manière régulière. 
Le calendrier général, avec les horaires des cours sera communiqué à chaque 
inscrit après la clôture des inscriptions. 
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Sur la fiche d’inscription, vous devez indiquer votre curriculum d’études ou vos 
expériences musicales éventuelles (écoles de musique, cours, connaissances acquises 
d’une autre manière, participation à une chorale ou à une fanfare). 
 

CATEGORIES D’INSTRUMENT : 

PIANO - Antonietta Assini       17/23 août 

Nombre maximum d’élèves : 6 
Cours : 3 leçons individuelles d’une heure ; 3 leçons collectives d’une heure ; 
5 leçons de musique d’ensemble (voir Ateliers). 
Destinataires :  
− élèves d’écoles de musique ou amateurs de tout âge ; débutants, niveau de base, 

niveau moyen ou avancé ; 
− élèves d’une école moyenne d’orientation musicale, d’un lycée musical, d’un 

conservatoire ou d’un institut musical. 
Le but du cours est, pour l’élève, d’apprendre les techniques de base et/ou 
d’approfondir des morceaux connus. 
Le professeur accompagnera ses élèves pendant toute la semaine, en leur donnant 
des conseils pour l’étude individuelle et pour la formation de groupes d’études. Il 
participera également aux excursions et aux moments de détente. 

COR DES ALPES - Luca Domeneghetti    18/23 août 

Nombre maximum d’élèves : 6 
Cours : Séminaire « Introduction au cor des Alpes » (voir Ateliers) ; 3 leçons 
individuelles (30 minutes) et 6 leçons collectives (1 heure) ; 5 leçons de musique 
d’ensemble (voir Ateliers). 
Destinataires :  

− toute personne qui souhaite se familiariser avec le cor des Alpes (aucune 
connaissance musicale spécifique ou pratique de l’instrument n’est requise) ; 

− élèves d’une école moyenne d’orientation musicale, d’un lycée musical, d’un 
conservatoire ou d’un institut musical. 
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Lors du stage, de petites sorties sont prévues (si la météo le permet), afin de 
découvrir les sonorités particulières du cor des Alpes dans les vallées où l’écho s’y 
prête particulièrement. 
Il existe la possibilité d’alterner les leçons de cor des Alpes avec les leçons de cor 
français (pour les élèves en possession d’un cor français). 
Un cor des Alpes sera prêté à chaque participant, pour toute la durée du cours. 

COR FRANÇAIS - Luca Domeneghetti    18/23 août 

Nombre maximum d’élèves : 8 
Cours : 3 leçons individuelles de 30 minutes et 6 leçons collectives d’une heure ; 
5 leçons de musique d’ensemble (voir Ateliers). 
Destinataires :  
− toutes les personnes, en possession d’un cor français, qui désirent approfondir 

leur connaissance de cet instrument, dans un climat détendu et stimulant ; 
− élèves d’une école moyenne d’orientation musicale, d’un lycée musical, d’un 

conservatoire ou d’un institut musical. 
Lors du stage, de petites sorties sont prévues (si la météo le permet), afin de 
découvrir les sonorités particulières du cor français dans les vallées où l’écho s’y 
prête particulièrement. 

GUITARE CLASSIQUE - Gino Borio     17/23 août 

Nombre maximum d’élèves : 10 
Cours : 3 leçons individuelles d’une heure ; 7 leçons de guitare classique d’ensemble 
(voir Ateliers) ; 5 leçons de musique d’ensemble (voir Ateliers). 
Destinataires :  
− toute personne, enfant ou adulte, peu importe le niveau, qui souhaite profiter 

d’une période de vacances pour se familiariser avec cet instrument, perfectionner 
des morceaux déjà connus ou en apprendre de nouveaux ; 

− élèves d’une école moyenne d’orientation musicale, d’un lycée musical, d’un 
conservatoire ou d’un institut musical. 
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ACCORDEON - Massimo Marino      17/20 août 

Nombre maximum d’élèves : 8 
Cours : 3 leçons individuelles et 4 leçons collectives d’une heure ; 3 leçons de 
musique d’ensemble (voir Ateliers). 
Destinataires :  

− amateurs ; 
− élèves d’une école moyenne d’orientation musicale ou d’un lycée musical ; 
− élèves d’un conservatoire ou d’un institut musical ; 
− Niveau de base/moyen/avancé. 
Pour les élèves d’un conservatoire ou d’un institut musical : possibilité de travailler 
leur programme d’examen. 
 



           

Associazione Pantheon 

AVEC LE PARRAINAGE DES COMMUNES D’ÉTROUBLES ET DE SAINT-OYEN (VALLEE D’AOSTE) 

ATELIERS 

Les ateliers s’adressent à tous les participants. Il s’agit d’activités musicales 
agréables et formatives, qui ne demandent pas de travail individuel 
supplémentaire et peuvent donc avoir lieu entre deux promenades. Pour les 
musiciens plus « sérieux », ces activités peuvent représenter tant un enrichissement 
culturel qu’un moment de détente. 
Sont recommandés pour les enfants : le chant choral, le piano ou la musique 
d’ensemble (pour ceux qui jouent déjà d’un instrument – niveau de base). Le chant 
choral est conseillé à tous. 
Une attestation de participation – valant crédit de formation – sera délivrée à toute 
personne ayant fréquenté les cours de manière régulière. 
Le calendrier général, avec les horaires des cours, sera communiqué à chaque 
inscrit après la clôture des inscriptions. 

CHANT CHORAL - Maria Elena Mazzella    17/23 août 

Nombre maximum d’élèves : 20 
Cours : une heure par jour  
Ce cours s’adresse aux enfants et adultes de tous les âges. 
Le programme sera adapté aux caractéristiques du groupe (nombre et âge des 
participants, types de voix, expérience éventuelle). 

ÉDUCATION VOCALE - Maria Elena Mazzella    17/23 août 

Nombre maximum d’élèves : 8 
Cours : une leçon d’une heure par jour. Les cours se tiendront par petits groupes, de 
3 à 4 personnes. Durant les leçons, un court moment sera consacré à chaque 
participant, pendant lequel les autres élèves pourront bénéficier des indications 
données à leur compagnon. 
Le cours s’adresse à toute personne qui souhaite acquérir les premiers rudiments du 
chant ou améliorer la façon de poser sa voix. Il s’adresse également aux choristes 
qui souhaitent perfectionner ou corriger la pose de leur voix. 
Programme : éléments de chant (position, respiration, soutien, émission). 
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MUSIQUE D'ENSEMBLE - Antonietta Assini     18/22 août 
Cours : 5 leçons d’une heure.     
Destinataires : enfants et adultes de tout âge, possédant des connaissances de base, 
moyennes ou avancées d’un instrument. 
Les groupes de travail (formation de chambre ou ensemble à 2/4 instruments) seront 
formés à la demande des élèves eux-mêmes – sur la base de rapports antérieurs 
d’amitié ou de collaborations – ou, si nécessaire, avec l’aide des professeurs. 
Chaque groupe pourra choisir son programme en accord avec le professeur et avec les 
enseignants de référence des différents cours de formation instrumentale. Il sera 
possible d’apprendre de nouveaux morceaux (faciles) ou d’approfondir des morceaux 
déjà connus. 
Les participants devront travailler lesdits morceaux individuellement, entre deux 
leçons, notamment en-dehors des leçons individuelles avec les professeurs. 
La participation à l’atelier de musique d’ensemble est gratuite pour les personnes qui 
s’inscrivent à un cours de formation instrumentale. 

ÉCOUTE ET LECTURE MUSICALE - Luca Domeneghetti     17/19 août 

Nombre maximum d’élèves : 8 
Cours : 3 leçons de 2 heures   
Destinataires : jeunes à partir de 12 ans et adultes de tout âge  
♪ Acquisition des bases de la théorie musicale, grâce des jeux et à des exercices 

interactifs ; 
♪ Lecture rythmique et mélodique de la partition musicale, chant et chant 

choral à l’aide de documents écrits, audio-visuels, percussions corporelles et 
objets quotidiens ; 

♪ Guide à l’écoute de morceaux musicaux : des origines à nos jours 
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INTRODUCTION AU COR DES ALPES - Luca Domeneghetti     18 août 

Un cours-séminaire de 2 heures, ouvert au public 
Programme :   
♪ Histoire de l’instrument : origines, construction, utilisation, mythes et 

légendes ; 
♪ Écoute et analyses de morceaux musicaux, films concernant le cor des Alpes ; 
♪ Petite introduction aux sonorités du cor des Alpes, en direct. 

ÉTUDE DES PARTITIONS ET GESTION DU TRAC : TECHNIQUES, 
STRATEGIES, SOLUTIONS - Luca Domeneghetti        20/23 août 

Nombre maximum d’élèves : 15 
Cours : 4 leçons de 2 heures 
Programme : 
♫ La motivation dans l’approche à la musique : ressources et obstacles 
♫ L’étude de la partition : stratégie de planification et de concentration 
♫ Apprentissage de techniques pour l’analyse, l’étude et la mémorisation des 

morceaux musicaux 
♫ L’approche de la partition : stratégies et techniques d’exécution 
♫ Les mécanismes qui font apparaître et persister le trac en concert 
♫ Quand le trac devient un problème 
♫ Stratégies et techniques de gestion du trac : 
♪  L’auto-observation 
♪  La pensée divergente 
♪  Techniques de visualisation et d’exposition 
♪  Techniques de respiration, de relaxation corporelle et de concentration 

♫ Stratégies de contrôle de l’esprit. 
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ENSEMBLE DE GUITARES CLASSIQUES - Gino Borio     17/23 août 
Nombre maximum d’élèves : 10 
Cours : une leçon collective d’une heure par jour 
Destinataires : enfants et adultes de tout âge. Une connaissance de base ou 
moyenne de l’instrument est nécessaire. 
Des groupes d’étude de deux, trois ou quatre guitaristes seront formés, afin de 
rendre l’expérience intéressante et de permettre à chacun d’apprécier l’importance 
et le plaisir de jouer ensemble. Le but de l’atelier est de former un ensemble de 
guitares qui puisse fonctionner comme un petit orchestre. Les morceaux seront 
proposés par l’enseignant ou par les élèves. 
Chaque élève devra apporter son instrument. 
 

PIANO ET MUSIQUE D’ENSEMBLE AVEC DIFFERENTS INSTRUMENTS, 
ATELIER POUR ENFANTS DE 6 A 12 ANS - Antonietta Assini 18/22 août  

Nombre maximum d’élèves : 8 
Cours : une leçon d’une heure par jour 
Destinataires : enfants de 6 à 12 ans (les exceptions seront évaluées au cas par cas, 
avec l’enseignante). 
Ce cours s’adresse aux grands débutants qui souhaitent se familiariser avec le piano 
dans un climat ludique et aux jeunes pianistes qui ont déjà un peu d’expérience. Les 
enfants qui jouent d’autres instruments (violon, flûte, etc.) et qui sont intéressés par 
un travail musical interactif, basé sur l’échange et le partage des connaissances, 
peuvent aussi participer. 
Objectif : vivre une agréable expérience musicale, passionnante et riche d’émotions, 
qui favorise la prise de conscience des capacités d’expression. Développer son 
imagination sonore et stimuler la capacité d’auto-écoute et de relation à l’autre. 
Programme : les grands débutants et les enfants ayant une certaine expérience seront 
au centre d’un dialogue réel structuré en plusieurs temps : 

1. Découverte du piano (touches, cordes, marteaux, pédales, etc.) ; maintien sur 
le tabouret et position correcte de la main. 
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2. Connaissance d’autres instruments (les enfants seront invités à présenter leur 
instrument aux autres participants). 

3. Jeux d’improvisation dirigée, en tant que solistes ou en couples, entre 
pianistes ou en dialogue avec les différents instruments. 

4. Partage des morceaux connus des participants les plus expérimentés, chacun 
sur son instrument. Discussion guidée et échange d’idées concernant les 
exécutions. Le professeur donnera quelques conseils et des indications 
musicales à chaque enfant. 

5. Mise en scène d’un concert où les débutants et les experts joueront les rôles 
du « concertiste », du « public » et du « critique musical », dans un dialogue 
actif et constructif, où chacun pourra puiser des éléments positifs et stimulants 
pour sa propre croissance personnelle et musicale. 

6. Musique/Fable : choix d’un conte apprécié par les enfants et travail de mise 
en scène avec la musique (les jeunes joueront sur leurs instruments de musique 
des morceaux connus ou improvisés ; utilisation des instruments Orff, 
percussions corporelles et bruits). Ce dernier point sera abordé uniquement de 
façon marginale ou fera l’objet d’un travail d’une plus grande ampleur, en 
fonction de la demande des enfants, de leur âge et de leurs capacités. 

 
Il pourra être demandé aux élèves de participer au concert de clôture. 
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COURS DE NIVEAU MOYEN ET AVANCE 
Ces cours s’adressent principalement aux élèves des cours professionnels, mais 
également aux amateurs, de niveau moyen ou avancé. 
Les professeurs pourront demander aux élèves de participer à des concerts durant la 
semaine, ainsi qu’au concert de clôture. 

Une attestation de participation – valant crédit de formation – sera délivrée à toute 
personne ayant fréquenté les cours de manière régulière. Différentes salles d’étude 
avec piano seront à la disposition des pianistes. 
Le calendrier général avec les horaires des cours sera communiqué à chaque inscrit 
après la clôture des inscriptions. 
Sur la fiche d’inscription, vous devez indiquer votre curriculum d’études ou vos 
expériences musicales. Pour le cours de piano et de musique de chambre avec piano, 
les participants devront également spécifier leur propre programme. 
 

18/23 août  

Séminaire - Ateliers          

POLYPHONIE A PARTIES REELLES ET CHANT GREGORIEN - MARIA ELENA 

MAZZELLA             

Nombre maximum d’élèves : 8  
Nombre d’auditeurs : illimité 
Cours : 3 leçons collectives de polyphonie et 3 leçons de chant grégorien d’une durée 
de 2 heures chacune, réparties sur 6 jours. 
Destinataires : professionnels ou amateurs, niveau moyen ou avancé 
Programme : lecture de morceaux – appropriés aux caractéristiques vocales et à la 
préparation musicale des participants – à partir de sources anciennes. 
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17/23 août 

Cours de perfectionnement 
PIANO ET MUSIQUE DE CHAMBRE AVEC PIANO  - ANTONIETTA ASSINI 

Nombre maximum d’élèves : 5 
Cours : 3 leçons individuelles (1 heure – 1 heure 30) pour chaque élève/formation de 
chambre 
Destinataires : pianistes de tout âge, niveau moyen ou avancé. 
Programme : les leçons individuelles seront organisées en fonction des exigences de 
chacun, en tenant compte d’un ou de plusieurs des points suivants : 

1. Résolution de problèmes techniques spécifiques dans un contexte musical, 
notamment par des exercices individuels. 

2. Travail d’interprétation de morceaux classiques, romantiques ou 
contemporains. 

3. Travail spécifique sur le répertoire de Bach. 
4. Perfectionnement du programme personnel d’étude. 
5. Pour les élèves d’un conservatoire/institut musical : possibilité de travailler sur 

leur programme d’examen. 
6. Technique de mémorisation 
7. Exécution en public 
8. Travail sur d’éventuels morceaux de musique de chambre. 

 
Pour les leçons de musique de chambre (en alternance avec de simples leçons de 
piano, éventuellement), préciser sur la fiche d’inscription les noms des autres 
membres de la formation. Ces personnes pourront, en cas de besoin, participer à une 
ou plusieurs leçons, en ne payant qu’une seule fois les frais de participation, soit 
20 euros. 
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REGLEMENT 
Les cours « Été en musique – Étroubles commune fleurie » , organisés par 
l’association Pantheon, se tiennent dans les locaux mis à disposition par les 
communes de Saint-Oyen et d’Étroubles et dans les églises paroissiales de ces mêmes 
communes. 

1. La participation est ouverte aux musiciens de toutes les nationalités, avec ou 
sans diplôme, professionnels ou non, sans limite d’âge. 

2. La demande d’inscription, rédigée sur la fiche prévue à cet effet, doit parvenir 
par courrier avant le 16 juin 2014 à l’adresse suivante : Associazione Pantheon - 
Via Cadevilla 30/13, 16147 Genova. 

3. La demande d’inscription doit être accompagnée du reçu du versement de la 
taxe d’inscription de 60 euros, à effectuer par virement bancaire à l’attention 
de :  

Pantheon - Banca Passadore – Agenzia Albaro – c/c n° 1811609 
IBAN IT 73 T 03332 01407 00000 1811609  

avec la mention suivante :  
« ECF Élève (nom de l’élève), Professeur (nom du professeur) ». 

Cette somme correspond aux frais d’adhésion à l’association Pantheon, soit un 
montant de 20 euros, et à la participation aux frais d’organisation soit un 
montant de 40 euros. Elle ne sera remboursée qu’en cas de force majeure (si le 
cours est annulé) et permet l’inscription à plusieurs cours. 

4. Les cours sont réservés aux membres de l’association Pantheon. Une cotisation 
donne la possibilité de s’inscrire à plusieurs cours. 

5. Les cours sont organisés si le nombre minimum de participants est atteint. 
Dans le cas contraire, la taxe d’inscription est remboursée. Lorsque le nombre 
d’élèves est plafonné, la clôture anticipée des inscriptions est annoncée sur le 
site internet dès que ledit nombre est atteint. La direction se réserve le droit 
d’exclure les éventuels inscrits en surnombre et s’engage à leur rembourser les 
frais d’inscription déjà versés. 

6. Les frais de participation aux cours doivent être entièrement réglés avant le 
12 août 2014. Le montant versé n’est pas remboursable. 

7. Le montant versé est entièrement remboursé en cas d’annulation du cours pour 
cause de force majeure. 
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8. Une fois le cours commencé, aucun remboursement n’est possible. 

9. Une attestation de participation – valant crédit de formation – est délivrée à 
toute personne ayant fréquenté les cours de manière régulière. 

10. Des représentations internes au stage, de la musique en plein air et un concert 
de clôture ouvert au public sont prévus durant la semaine. 

11. Les horaires sont communiqués après la clôture des inscriptions, de façon à 
éviter les superpositions. 

12. L’association diffuse le calendrier des cours, des activités culturelles et des 
concerts organisés durant le stage. 

13. Un certain nombre de pianos et de cors des Alpes sont mis à la disposition des 
élèves pour l’étude individuelle. Les autres instruments doivent être apportés 
par les participants. 

14. L’association se réserve le droit de modifier ce règlement. Dans ce cas, les 
intéressés en sont avertis dans les plus brefs délais. 

15. La participation aux cours implique le respect intégral du règlement. 

16. Cet avis, ainsi que les informations relatives aux concerts et aux autres rendez-
vous sont publiés sur le site www.associazionepantheon.it. 

17. Pour de plus amples informations : 

courriel : assinian1@gmail.com  

téléphone : 00 39 329 1948375 (Antonietta Assini – Responsable de « Été 
en musique – Étroubles commune fleurie »).  
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MODALITES D’INSCRIPTION 
 

La participation est ouverte aux musiciens de toutes les nationalités, avec ou sans 
diplôme, professionnels ou non, sans limite d’âge. 

La demande d’inscription, rédigée sur la fiche prévue à cet effet, doit parvenir par 
courrier avant le 16 juin 2014 à l’adresse suivante :  

Associazione Pantheon - Via Cadevilla 30/13, 16147 Genova. 

Ladite demande doit être accompagnée du reçu du versement de la taxe d’inscription 
de 60 euros, à effectuer par virement bancaire à l’attention de :  

Pantheon - Banca Passadore – Agenzia Albaro – c/c n° 1811609 
IBAN IT 73 T 03332 01407 00000 1811609  

avec la mention suivante :  
« ECF Élève (nom de l’élève), Professeur (nom du professeur) ». 

 

Cette somme correspond aux frais d’adhésion à l’association Pantheon, soit un 
montant de 20 euros, et à la participation aux frais d’organisation soit un montant de 
40 euros. Elle ne sera remboursée qu’en cas de force majeure (si le cours est annulé) 
et permet l’inscription à plusieurs cours. 

Les cours sont organisés si le nombre minimum de participants est atteint. Dans le cas 
contraire, la taxe d’inscription est remboursée. 
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FRAIS DE PARTICIPATION 

Les frais de participation aux différents cours, par personne, sont reportés au tableau ci-dessous. Le 
montant total doit être versé pour le 12 août 2014. 
 

Cours de formation instrumentale Coût  Tarifs avantageux  

Piano  
(A. Assini) 190 €  2 ateliers : 170 € 

Cor des Alpes  
(L. Domeneghetti) 190 €  3 ateliers :   210 € 

Cor français  
(L. Domeneghetti) 190 €    

Guitare classique  
(G. Borio) 190 €  Instrument + Chant choral :        240 € 

Accordéon chromatique  
(M. Marino) 190 €  

Cours de perfectionnement 
Piano + Chant choral : 260 € Ateliers   

Chant choral pour enfants et adultes (M. E. Mazzella) 99 €  

Éducation vocale  
(M. E. Mazzella) 99 €  Instrument + 1 atelier :  260 € 

Musique d’ensemble  
(A. Assini) 99 €  Instrument + 2 ateliers : 320 € 

Écoute et lecture musicale  
(L. Domeneghetti) 99 €  

  

Études des partitions et gestion du trac 
(L. Domeneghetti) 99 €  

2 Instruments :  300 € 

Ensemble de guitares classiques  
(G. Borio) 99 €  2 Instruments + Chant choral :  330 € 

Piano et musique d’ensemble avec différents 
instruments, pour enfants de 6 à 12 ans  
(A. Assini) 

99 € 

  Cours de niveaux moyen et avancé  

Piano et musique de chambre avec piano, cours de 
perfectionnement  
(A. Assini) 

240 € 
 

 

Polyphonie à parties réelles et chant grégorien  
(M. E. Mazzella) 99 € Auditeurs 

  20 € 
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PROFESSEURS DE MUSIQUE 
MARIA ELENA MAZZELLA 
Elle doit sa formation artistique à Davide Gualtieri. 
Après avoir obtenu son diplôme de maturité 
classique et un diplôme de piano, elle étudie la 
composition avec Ivan Fedele. Ensuite, elle se 
consacre au chant choral et obtient son diplôme de 
musique et de chef de chœur au conservatoire 
G. Verdi de Turin. Quelques années plus tard, elle 
étudie notamment l’analyse et la composition, la 
paléographie et la sémiographie musicale, ainsi que 
la technique et la pédagogie vocale au conservatoire G. Verdi de Milan et obtient le 
diplôme du cours supérieur de direction chorale, unique en Italie. Parallèlement, elle 
se spécialise dans la musique sacrée et le chant grégorien avec Alberto Turco, avec 
qui elle collabore pendant de nombreuses années, en tant que choriste et responsable 
de la préparation vocale du chœur de femmes In dulci Jubilo. Elle participe à 
différents concerts et représentations internationales, en Italie et à l’étranger. 
En 1989, elle fonde le chœur polyphonique Le Voci del Mesma, avec lequel elle 
donne de nombreux concerts. Une période d’activité artistique intense commence 
alors pour elle : non seulement elle dirige des chœurs, mais elle se produit également 
comme vocaliste et enseigne dans des académies et auprès de chorales dans plusieurs 
régions d’Italie. Pendant les années 1990, elle est membre de l’I.R.T.E.M. Vocal 
Ensemble. Au sein de cet ensemble vocal, elle collabore activement avec Il Carro dei 
Folli en tant que vocaliste et actrice, pour l’organisation, la production et 
l’enregistrement de concerts de musique sacrée et profane, ainsi que d’œuvres 
théâtrales sacrées du Moyen-Âge et contemporaines, en participant notamment à la 
composition et à la rédaction des parties musicales. 
En 1999, elle fonde le chœur d’enfants Piccolo coro Crescendo, avec lequel elle 
participe à plusieurs concerts et rassemblements de chorales. Depuis des années, elle 
s’intéresse activement aux chorales d’enfants, ainsi qu’à la didactique musicale et 
enseigne dans les écoles – toutes sections et âges confondus – ainsi que dans le cadre 
de cours de recyclage pour enseignants. Elle a été chef du chœur de l’I.D.M.S. de 
Tortona (AL) et a collaboré pendant plusieurs années avec l’Institut pontifical de 
musique sacrée de Rome, en tenant des séminaires et des cours de pédagogie vocale 
dans de nombreuses localités italiennes.  
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Elle a suivi des cours de rythmique (méthode Jaques-Dalcroze) et de pédagogie 
(méthode Z. Kodàly). De 2007 à 2009, elle a suivi les cours de pneumaphonie de 
Serge Wilfart en France, participant à plusieurs stages en tant qu’élève et assistante. 
En 2009, au terme de deux ans d’études, elle obtient, au conservatoire T. Schipa de 
Lecce, sa spécialisation en polyphonie de la Renaissance, sous la haute direction de 
Diego Fratelli. 
En 2004, elle fonde le chœur d’enfants du conservatoire G. Frescobaldi de Ferrara, 
avec lequel elle réalise pendant plusieurs années des activités didactiques et des 
concerts. Elle travaille encore aujourd’hui dans le milieu des chœurs pour enfants, 
gère et suit le projet Imparar cantando, soutenu par ce conservatoire, et s’occupe de 
former des chœurs dans les écoles et des chorales d’enfants sur le territoire. Elle est 
amenée à constituer et à diriger différentes chorales liturgiques ou autres, dans divers 
endroits et différents contextes. De 2009 à 2012, elle chante dans le quartet Novel 
canto et chante actuellement dans l’ensemble vocal Il dilettoso monte. Elle a 
récemment fondé le groupe de femmes Sicut rosa. Elle travaille en qualité de 
préparatrice vocale dans le monde des chorales italiennes, de même que dans les 
communautés religieuses et monastiques, dont la communauté de Bose, fondée par 
Enzo Bianchi. 
Elle enseigne la direction de chœur et la composition chorale au conservatoire 
G. Frescobaldi de Ferrara. 
 
 

MASSIMO MARINO 
Massimo Marino a été suivi par Giorgio 
Dellarole et a obtenu le diplôme de l’Institut 
musical agréé de la Vallée d’Aoste avec le 
maximum des points. Au cours de sa formation 
classique, il a participé à plusieurs concours et a 
obtenu des prix prestigieux. Il a commencé à se 
produire sur scène tant seul qu’au sein de 
formations, du duo au sextuor. 
Il a fondé le Quintetto di fisarmoniche dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle 
d’Aosta, qui a obtenu plusieurs récompenses (premier prix absolu au Concours 
national d’Erbezzo et premier prix au Concours international de Stresa) et a donné 
des représentations lors de différentes saisons musicales. 
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Accompagné par l’orchestre Suzuki de la Vallée d’Aoste, il a interprété la toute 
première adaptation du concerto pour 4 clavecins et orchestre de J. -S. Bach 
BWV 1065. 
Il a participé aux master class de Ladislav Horàk, Sergio Scappini, Boban Bjelic, 
Eugenia Cherkasova, Ivano Battiston, Olivier Douyez, Patrizia Angeloni et Francesco 
Palazzo, et a fréquenté un stage d’interprétation de la musique antique sous la 
direction de Marco Farolfi et Michele Andalò. 
Ses expériences musicales l’ont amené à découvrir le potentiel de l’accordéon dans le 
cadre de la musique légère : reggae, folk et musique Klezmer. En 2006, il a enregistré 
le CD Il Jolly Matto avec les Talkin Drum. Avec le groupe Mishkalè, il s’est produit 
en concert dans toute l’Italie (synagogues de Casale Monferrato, Vercelli et Turin, 
théâtre Carignano de Turin, « Festival Klezmer » d’Ancône et « Pentabrass festival » 
de Quincinetto) ainsi qu’à l’étranger. En outre, il a enregistré deux CD (printemps 
2005 et hiver 2010). Avec le trio « Le Grand Tango », il a participé aux « concerts de 
l’après-midi » au théâtre Alfieri de Turin, en accompagnant la soprano Susy Picchio. 
En novembre 2006, il a formé un duo avec le guitariste Loris Deval avec lequel il se 
produit dans des cercles culturels, des clubs et des festivals, comme l’Euro Jazz 
Festival d’Ivrée. Depuis 2007, il collabore avec la compagnie artistique Paranza del 
Geco, avec laquelle il donne des concerts dans le monde entier : au Festival de 
Folklore et Percussion de Louga, au Sénégal, mais aussi en France, en Allemagne, en 
Angleterre et en Turquie. Il a joué à la Reggia de Venaria pour le « Prix Italia » en 
enregistrant pour la RAI de Turin. Depuis 2010, il collabore avec le groupe Lorelei 
Quartet, avec lequel il a présenté son premier disque (distribué par Dodici Lune) à 
l’Euro Jazz Festival 2011. En outre, il a pris part à un séminaire sur l’improvisation 
jazz, sous la direction du guitariste Ferenc Snétberger et a approfondi le langage de la 
musique Klezmer avec Igor Polesitsky et Riccardo Crocilla. 
Il est professeur d’accordéon au CCS Cogne d’Aoste et enseigne dans la commune de 
Morgex (Vallée d’Aoste). 
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LUCA DOMENEGHETTI  
CURRICULUM MUSICAL 
Diplômé en cor français à l’Institut musical agréé de la 
Vallée d’Aoste, Luca Domeneghetti poursuit depuis 2002 
une activité pédagogique intense auprès des fanfares et des 
écoles de la Vallée d’Aoste. Il enseigne notamment le cor 
français, théorie et solfège, au sein des fanfares de Nus, 
Quart, Fénis et Sarre, et donne des cours d’instrument (cor 
français et trompette) dans les écoles élémentaires de Sarre 
(Vallée d’Aoste). 
Il a étudié avec des joueurs de cor de renommée internationale, comme Ettore 
Bongiovanni, Luca Benucci, Angelo Borroni, Natalino Ricciardo, Froydis Ree Wekre 
et Simone Baroncini, et a participé aux master class de célèbres chefs de fanfare et 
d’orchestre, comme Lorenzo Della Fonte, Denis Salvini, Lorenzo Pusceddu et José 
Rafael Pascual Villa Plana. 
En 2004, il devient chef de la fanfare des jeunes de Fénis et, deux ans plus tard, 
directeur de la société philarmonique de Fénis. Il a joué dans plusieurs groupes de 
musiciens, dont l’orchestre d’instruments à vent de la Valtellina et l’orchestre des 
sapeurs-pompiers de Turin. Actuellement, il joue du cor dans différents ensembles 
valdôtains, dont l’orchestre d’harmonie du Val d’Aoste et la fanfare « La Lyretta » de 
Nus. Il est président et membre actif de l’association musicale et culturelle « Cordes 
Alpes VDA ». 
 
CURRICULUM PROFESSIONNEL  
Après avoir obtenu avec le maximum des points sa licence en psychologie clinique, 
Luca Domeneghetti se spécialise en psychologie cognitive et comportementale. Il 
débute son activité de formation, de consultation psychologique et de psychothérapie, 
en 2005, dans le cadre de structures publiques et privées, telles que l’Agence USL de 
la Vallée d’Aoste, la FORMED, ainsi que d’autres institutions scolaires, 
bibliothèques et communes de la Vallée d’Aoste. Il se consacre, en outre, à la 
rédaction et à la coordination de projets d’intérêt social, en collaboration avec des 
communautés de montagne et des communes de la Vallée d’Aoste. 
Il a donné des cours de formation et de recyclage sur les thèmes de la 
psychodiagnostique, des problèmes de comportement alimentaire, de la psychologie 
juridique, de la gestion du trac et du stress, des techniques de mémorisation et de la 
lecture rapide. 
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Actuellement, il est psychologue à la pharmacie de Nus, où il offre un service de 
diagnostic psychologique. Il travaille également dans son studio privé. Il est 
spécialisé en psychologie scolaire et du développement lié à l’âge, en psychologie du 
travail et de l’âge adulte, en psychologie du couple et de la famille, de même qu’en 
psychologie du sport et de la musique. Il propose également des activités de 
formation au FIAT SEPIN, à la société FORMED et dans d’autres institutions 
scolaires, auprès des bibliothèques, des communes, ainsi que des associations 
sportives et culturelles de la Vallée d’Aoste. 
 

GINO BORIO 
Très jeune, il s’intéresse déjà à la musique et 
s’inscrit comme élève dans la classe de 
contrebasse du conservatoire Santa Cecilia de 
Rome. C’étaient les années soixante et, dans ce 
conservatoire, le premier cours expérimental de 
guitare classique venait d’être organisé. Après 
avoir abandonné l’étude de la contrebasse, il se 
consacre à la guitare, sous la direction de 
plusieurs professeurs, dont le maître japonais 
Hirotzocu Kakinuma, élève de Narciso Yepes. 
Il obtient son diplôme au conservatoire Tartini de Trieste et, parallèlement, une 
licence en économie et commerce. 
Il suit les cours d’Oscar Ghiglia, de Stefano Grondona, de Frederic Zigante et étudie 
au Mozarteum de Salzburg avec Edoardo Catemario. 
À l’occasion de la représentation de la Misa Criolla d’Ariel Ramirez, il collabore 
avec l’orchestre symphonique du Piémont. 
Il donne des concerts dans de nombreuses villes, notamment à la cathédrale de la 
Principauté de Monaco. 
En 1988, il enregistre un disque en tant qu’interprète-compositeur et, en 2007, un CD 
des plus belles mazurkas pour guitare. 
En 1982, il compose la musique du ballet « L’arbre aux pommes d’or » mis en scène 
par le groupe de danse d’Ivrée au théâtre G. Giacosa de la ville.  
Depuis 1979, il enseigne la guitare classique à l’Associazione liceo musicale d’Ivrée 
et, depuis 1989, également à l’Associazione liceo musicale de Rivarolo. Nombre de 
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ses élèves se sont distingués lors d’examens de conservatoire et de concours, mais 
également dans leur contexte professionnel. 
Depuis 2007, il donne un cours de guitare à l’université du troisième âge d’Ivrée. 
En 2006 et 2007, il a été invité à participer, en qualité de professeur de guitare, aux 
stages d’été de Frensham Height (Angleterre) puis, en 2008, à Moreton Hall 
(Angleterre). 
Depuis 2009, il enseigne la guitare et la musique d’ensemble à de jeunes guitaristes 
dans le cadre du cours international de musique antique de l’Accademia del 
Ricercare, à Romano Canavese (province de Turin). 
 

ANTONIETTA ASSINI 
Née en 1976, Antonietta Assini a commencé l’étude du piano 
en 1985 avec Margherita Gallini, claveciniste et professeur de 
piano au Conservatoire de Florence. Elle a obtenu son diplôme 
de piano à l’âge de 19 ans et s’est perfectionnée auprès du 
pianiste polonais Marian Mika, en suivant les cours de haut 
perfectionnement tenus par ce dernier à l’académie de musique 
de Padoue et dans différentes autres villes italiennes. Avec 
Marian Mika, elle a travaillé principalement sur le répertoire de Chopin, ainsi que des 
grands auteurs romantiques et a été profondément influencée par son enseignement. 
Ensuite, elle a étudié sous la direction de la pianiste bulgare Ruth Pardo et a obtenu, à 
Florence, son diplôme académique de deuxième niveau en piano solo, avec les 
félicitations du jury. En 2011, elle s’est perfectionnée en Allemagne auprès du 
concertiste Ramin Bahrami, qui est considéré comme l’un des plus grands interprètes 
de Bach, à l’échelon international, et a alors entrepris un travail intense sur les 
œuvres du plus grand compositeur du passé. 
Elle donne des concerts et se produit en tant que soliste ou au sein d’orchestres de 
chambre. Citons pour mémoire les concerts qui ont eu lieu à l’École normale 
supérieure de Pise et dans la Sala dei Giganti del Liviano, à Padoue ; sa participation 
aux XXVIIIe, XXIXe et XXXe éditions du « Meeting pour l’amitié entre les peuples » 
de Rimini ; sa récente participation au World Bach Fest de Florence (Palazzo Vecchio 
– Salone dei 500) et son interprétation, avec l’orchestre Artes, des concertos n° 20 et 
24 de Mozart pour piano et orchestre. 
Elle a participé à des concours de piano nationaux et internationaux, obtenant 
différentes récompenses, dont le premier prix absolu et le prix spécial pour la 
meilleure interprétation de Schuman au 7e concours international pour musiciens 
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Città di Casarza Ligure, ainsi que le troisième prix du 2e concours international pour 
piano « Anton Rubinstein ». 
Elle a reçu une attestation de mérite de l’Association pour l’avancement culturel et 
créatif de Naples. 
Parallèlement à son parcours musical, elle a suivi une formation dans les matières 
humanistes et la recherche didactique. 
En 2002, elle a obtenu sa licence en lettres – option musique et spectacle – à 
l’université de Florence, avec le maximum des points. Son mémoire interdisciplinaire 
portait sur l’histoire du théâtre. En 2010, elle a obtenu son diplôme académique de 
deuxième niveau en didactique de la musique instrumentale et a terminé brillamment 
son parcours par une thèse expérimentale intitulée Il talento nascosto – Verso una 
didattica pianistica individualizzata sous la direction du professeur Annibale 
Rebaudengo. En ce qui concerne la formation didactique, rappelons sa fréquentation 
assidue, en tant qu’auditrice et stagiaire, des leçons « sur le terrain » du professeur 
Kim Wright, auteur de Little Piano School (méthode d’introduction au piano à travers 
le jeu, pour enfants de 2 à 5 ans). 
Elle a collaboré, en qualité de professeur de piano, avec l’Académie San Felice de 
Florence (International Cultural Association Firenze–London), ainsi qu’avec 
l’Institut San Giuseppe dans le cadre du Progetto Musica et enseigne actuellement 
dans les écoles moyennes à option « musique ». 
En 2012, elle a publié le texte Fate, gnomi e cavalieri pour la collection FiabaMusica 
de ABEditore, dans lequel tous les thèmes musicaux du morceau pour piano 
« Variations et fugue sur un thème de Haendel » de J. Brahms sont reliés entre eux 
par le fil logique de l’histoire et ponctuellement illustrés, constituant ainsi un 
véritable guide à l’écoute de Brahms, conçu pour les enfants de 4 à 10 ans.  
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CONTACTS 

 
Site internet : www.associazionepantheon.it 
 
Adresse courriel : info@associazionepantheon.it 
 
Personne de référence : 
Antonietta Assini – Responsable du stage « Été en musique – Étroubles commune 
fleurie » – Portable : 00 39 329 1948375 – Adresse courriel : assinian1@gmail.com 
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STRUCTURES D'ACCUEIL 
 

Pour les personnes désireuses de dormir et de manger sur place, voici la liste de 
quelques structures situées sur le territoire avoisinant : 
 

COMMUNE DE SAINT-OYEN 
 
Château Verdun et Grange Neuve Dipendenza, Maison de vacances – Saint-Oyen, 
3, Lieu-dit Flassin  
 Chambres avec sdb à l’étage* Chambres avec sdb privée** 

 adultes 4-11ans adultes 4-11 ans 

Demi-pension (par personne) 37 € 27 € 47 € double 
55 € simple 

33 € 

Pension complète (par personne) 42 € 32 € 52 € double 
60 € simple 

37 € 

Notes :  
* Dans la structure Château Verdun, les toilettes sont en commun. Supplément de 6 € pour la 
fourniture de draps 
** Dans la structure Grange Neuve, les toilettes sont privées et les draps sont fournis. 
Contacts : 0165 78247 – 366 5671617    info@chateauverdun.com 

Étant donné l’affluence importante en été, il est nécessaire de contacter la structure 
longtemps à l’avance. Les chambres sont attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée. 
 
Camping du vieux moulin (+ Restaurant de cuisine traditionnelle et familiale) – 
Saint-Oyen  
Camping, prix à la journée Emplacement (une tente et une voiture) : adultes 3-10 ans 

 10 € 5 € 4 € 

Zone camping-car, prix à la 
journée 

13 € tout compris sauf l’électricité et la taxe de séjour 

Contacts :   tél. 0165 78119 

 
Camping Pineta – Saint-Oyen - 5, rue de Flassin 
Contacts :   tél. 0165 78114 
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COMMUNE D’ÉTROUBLES 

 
Échevennoz, Auberge de jeunesse – Étroubles - 4/5, hameau d’Échevennoz  
Coin cuisine disponible 
Contacts : 0165 78225 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Lit dans une chambre de 2 à 4 personnes : 22 € 
Lit dans une chambre de plus de 4 personnes : 20 € 
Supplément draps : 2 € 
 
L'Abri, Chambres à louer – Étroubles - 11, hameau d’Échevennoz 
Contacts :   www.abri-valledaosta.com    0165 789646     info@abri-valledaosta.com 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double avec sdb : 74 € 
Chambre double utilisée par une seule personne : 40 € 
 
La Fayette, Chambres d’hôtes – Étroubles - 3, lieu-dit Chez-les-Blanc-Dessous 
Contacts :   0165 1855100 – 328 3890737   pasquino4@libero.it 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double : 70 € 
Chambre double utilisée par une seule personne : 40 € 
Période d’ouverture : variable/sur réservation 
 
La Maison d'Ulysse, Chambres d’hôtes – Étroubles - 1, place Émile Chanoux 
Contacts :   www.maisondulysse.com    328 4265035   info@maisondulysse.com 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double :   65 € 
 
La Landzetta, Chambres d’hôtes – Étroubles - 5, rue Abbé François Martinet 
Contacts :   www.lalandzetta.it    0165 78317 – 347 1198058    lalandzetta@libero.it    
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double :  70 € 
Chambre double utilisée par une seule personne : 70 € 
Période d’ouverture : variable 
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Casa alpina Sacro Cuore, Maison de vacances – Étroubles - 24, route du Grand-
Saint-Bernard 
Contacts : Tél. 0165 78126 – 0141 964002    economa@fma-ipi.it    
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Lit dans une chambre simple : 20 € 
Lit dans une chambre de 2 à 4 personnes : 15 € 
Lit dans une chambre de plus de 4 personnes : 12 € 
Demi-pension (prix par personne) : 37 € 
Pension complète (prix par personne) : 50 € 
Supplément draps :  5 € 
 

COMMUNE DE GIGNOD 
Lo Ni di Candolle, appartements de vacances – Hameau de Champ-Lorensal - 
Buthier ·  11010 Gignod (Vallée d’Aoste) 
Contacts : Tél. 0165 364704   Portable 346 3648441 
Prix pour une semaine : studio pour 2 personnes :   420 € 
Studio 2 personnes +2 :  588 €    
Appartement plusieurs pièces 2 personnes +2+1 : 672 € 
 
Grand-Saint-Bernard, Chambre à louer/Chambres d'hôtes – Gignod - 9, hameau 
de Cré 
Contacts :   www.grandsaintbernard.it    0165 263128 – 349 3583693  
info@grandsaintbernard.it 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double avec sdb : 70 € 
Chambre double utilisée par une seule personne :   50 € 
Demi-pension (prix par personne) :   55 € 
 
Chez Magan, Chambres à louer/Chambres d'hôtes – Gignod - 35 A-B hameau de 
Cré  
Contacts :   www.chezmagan.it     0165 56205 – 347 9243861  info@chezmagan.it 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre simple avec sdb :   45 € 
Chambre double avec sdb :   80 € 
Chambre double utilisée par une seule personne :   45 € 
Petit-déjeuner : 10 € 
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Les Fleurs, Chambres d’hôtes – Gignod - 36, hameau d’Arliod,  
Contacts :   0165 256976 – 329 2270039   cerise@amail.it 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double : 60 € 
Chambre double utilisée par une seule personne :   40 € 
 
Lo Chalet, Chambres d’hôtes – Gignod - 10, hameau des Fiou 
Contacts :   www.bb-lochalet-vda.it     0165 56294 – 347 1599705                   
info@bb-lochalet-vda.it 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre simple : 35 € - 50 € 
Chambre double : 65 € - 80 € 
 
Le Myosotis, Chambres d’hôtes – Gignod - 9, hameau d’Arliod 
Contacts :  www.bblemyosotis.com   0165 256893 – 349 2872960  mlblanc@libero.it 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double : 80 € 
Chambre double utilisée par une seule personne :   40 € 
 

COMMUNE D’ALLEIN 
 
Maison Cerise, Chambres d’hôtes – Allein - 1, hameau de Frein  
Contacts :   www.maisoncerise.eu   347 2448934   info@maisoncerise.eu 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double : 65 € 
Chambre double utilisée par une seule personne : 35 € 
 

COMMUNE DE SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 
 
La Vieille Cloche, Chambres d’hôtes – Saint-Rhémy-en-Bosses - 10, hameau de 
Saint-Léonard 
Contacts :   www.lavieillecloche.it   0165 780927 – 380 5159554  robertolet@tiscali.it 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double :   60 € 
Chambre double utilisée par une seule personne : 40 € 
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La Thuillettaz, Chambres d’hôtes – Saint-Rhémy-en-Bosses -  
2, lieu-dit Thuillettaz  
Contacts :   thuillettaz.wix.com/thuillettaz    335 5243008    thuillettaz@gmail.com 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double : 140 € 
 
Cure de Saint-Rhémy – Maisons de vacances - Saint-Rhémy-en-Bosses 
5, Chef-lieu 
Contacts :   www.idscaosta.it     0165 363589 – 0165 238260   idsc@idscaosta.it 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Lit dans une chambre simple : 14 € 
Lit dans une chambre de 2 à 4 personnes : 14 € 
Lit dans une chambre de plus de 4 personnes : 14 € 
 
 

COMMUNE D’AOSTE 

 
Maison du Noyer,  Chambres d’hôtes – Aoste - 43, hameau d’Excenex 
Contacts :   0165 51042 – 328 4136743    dunoyerpiera@hotmail.com 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double : 50 € 
Chambre double utilisée par une seule personne : 40 € 
 
Il Girasole, Chambres d’hôtes – Aoste - 12/D, hameau d’Entrebin  
Contacts :   www.aostabb.com     347 7978181 – 0165 51090   bbaosta70@gmail.com 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double : 90 € 
Chambre double utilisée par une seule personne : 50 € 
 
Ambrosia, Chambres d’hôtes – Aoste - 94/H, hameau d’Arpuilles  
Contacts :   www.bbambrosia.com   339 5749594   info@bbambrosia.com 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre double :      80 € 
Chambre double utilisée par une seule personne :   50 € 
Période d’ouverture : variable 
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Mimosa, Chambres d’hôtes – Aoste - 60, hameau d’Entrebin 

Contacts :   www.bbmimose.it   338 1860862    bbmimose@gmail.com 
Prix (d’après le site de la Région autonome Vallée d’Aoste) : 
Chambre simple : 45 € 
Chambre double : 70 € 
Chambre double utilisée par une seule personne :  45 € 
Période d’ouverture : variable 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 

Je soussigné/e ........................................................................................................................................ 

né/e à ....................................le .............................. résidant à .............................................................. 

rue ................................................................................n° .......................... code postal ....................... 

tél. .................................................... portable ....................................................................................... 

courriel................................................... titre d’étude ........................................................................... 

DEMANDE 

à m’inscrire au/x cours suivant/s : 

Cours.................................................................  Professeur …….................................................. 

Cours.................................................................  Professeur …….................................................. 

Cours.................................................................  Professeur …….................................................. 

Cours.................................................................  Professeur …….................................................. 

 

Je joins une photocopie du reçu de mon versement de 60 € (frais d’adhésion à l’association et 
frais d’organisation). 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement des cours « Été en musique – Étroubles commune 
fleurie » et m’engage à le respecter intégralement. 
 
Lieu et date …………………........................ Signature ................................................ 
 
 

Informations concernant la protection des données personnelles 
J’autorise l’Association Pantheon à traiter mes données personnelles conformément au décret 
législatif n° 196/2003 sur la protection de la vie privée. 
 
 

Indiquer ci-dessous les informations requises pour le/s cours/ateliers de votre choix  
(voir la présentation des différents cours/ateliers) :  
Expériences musicales/Curriculum  

................................................................................................................................................................ 

Programme à perfectionner   

................................................................................................................................................................ 

Formation de chambre : noms et instruments 

................................................................................................................................................................ 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
(pour les élèves de moins de 18 ans) 

Je soussigné/e ........................................................................................................................................ 

né/e à ....................................le .............................. résidant à .............................................................. 

rue ................................................................................n° .......................... code postal ....................... 

tél. .................................................... portable ....................................................................................... 

courriel.................................................................................................................................................... 

père/mère de ...... ................................................................................................................................... 

né/e à  ................................................................... le.............................................................................. 

DEMANDE 

l’inscription de mon fils/ma fille au/x cours suivant/s : 

Cours.................................................................  Professeur …….................................................. 

Cours.................................................................  Professeur …….................................................. 

Cours.................................................................  Professeur …….................................................. 

Cours.................................................................  Professeur …….................................................. 

 

Je joins une photocopie du reçu de mon versement de 60 € (frais d’adhésion à l’association et 
frais d’organisation). 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement des cours « Été en musique – Étroubles commune 
fleurie » et m’engage à le respecter intégralement. 
 
Lieu et date …………………........................ Signature ................................................ 
 

Informations concernant la protection des données personnelles 
J’autorise l’Association Pantheon à traiter mes données personnelles conformément au décret 
législatif n° 196/2003 sur la protection de la vie privée. 
 
 

Indiquer ci-dessous les informations requises pour le/s cours/ateliers de votre choix  
(voir la présentation des différents cours/ateliers) :  
Expériences musicales/Curriculum  

................................................................................................................................................................ 

Programme à perfectionner   

................................................................................................................................................................ 

Formation de chambre : noms et instruments 

................................................................................................................................................................ 


