
Masterclass Internationale d'alto
Clermont l’Hérault du 10 au 16 juillet 2022

Tatjana Masurenko

Cette masterclass s'adresse aux étudiants de toutes nationalités souhaitant approfondir la pratique
de l'alto auprès d'une soliste internationale, Tatjana Masurenko, assistée par Lisa Cardonnet et
accompagnés par Gilad Katznelson, brillant pianiste et accompagnateur. Nous mettons un point d'honneur
à accueillir les stagiaires dans un esprit convivial, familial et confortable.
Le nombre de stagiaires est limité à 8 participants.

Les dates
- 10/07 : arrivée des stagiaires, installation, réunion, concert
- Du 11/07 au 15/07 :  cours
- 15/07 : concert des stagiaires
- 16/07 : départ

Les cours
Cours individuels

- 3x45 minutes avec Tatjana Masurenko
- 1x45 minutes avec Lisa Cardonnet

Cours collectifs
- 2x1 heure avec Lisa Cardonnet

Lieu des cours :
Temple Protestant 30 rue Croix Rouge 34800 Clermont l'Hérault, France.
Des salles de travail sont à la disposition des stagiaires pendant toute la durée de la master classe.

Logement et restauration
Les stagiaires sont logés chez l'habitant, amis et membres de l'association, dans des chambres
indépendantes, à 1 ou 2 stagiaires par chambre.
Les repas sont pris en charge par les organisateurs.

En bonus, nous offrons aux stagiaires l'opportunité d'assister à 2 concerts :
Le 10 juillet à 20H Musique de chambre sur le thème de César Franck avec participation de Lisa Cardonnet.
Le 12 juillet à 20H30. Récital de Tatjana Masurenko et Gilad Katznelson.

Prix total de la master classe : 560 euros, dont 200 euros d'arrhes

Inscription
- Une vidéo de 3-4 minutes dans laquelle vous vous présentez et jouez un extrait au choix d'une Suite ou
d'une des Sonates et Partitas de J.-S. Bach.
- La fiche d'inscription (en page 3) complétée.
- Les arrhes d'un montant de 200 euros par virement bancaire.
- Une preuve de virement des arrhes.
Date limite des inscriptions : 20 Juin 2022
Date limite pour le paiement de la totalité des frais : 10 juillet 2022

Bénéficiaire : LES AMIS DES ORGUES DE CLERMONT
IBAN : FR76 1348 5008 0008 9116 0097 253

Envoi du dossier d’inscription et renseignements à Lisa Cardonnet : lisalto.cardonnet@gmail.com

mailto:lisalto.cardonnet@gmail.com


Viola International Masterclass in Clermont l’Hérault
10th - 16th July, 2022

Tatjana Masurenko

This masterclass is aimed at students of all nationalities wishing to deepen the practice of the viola
with an international soloist, Tatjana Masurenko, assisted by Lisa Cardonnet and accompanied by Gilad
Katznelson, a brilliant pianist and accompanist. We care about a friendly, family and comfortable
welcoming for our students.

The number of students is limited to 8 participants.

Schedule
- July 10th : arrival of students, installation, meeting, concert
- From July 11th to July 15th : lessons
- July 15th : student’s concert
- July 16th : departure

Lessons
Individual lessons

- 3x45 minutes with Tatjana Masurenko
- 1x45 minutes with Lisa Cardonnet

Group lessons
- 2x1 hour with Lisa Cardonnet

Location :
Temple Protestant 30 rue Croix Rouge 34800 Clermont l'Hérault, France.
Practice rooms are available to students throughout the duration of the masterclass.

Accomodation
Students are hosted by members of association, in independants rooms, one or two students per room.
All meals are provided by organizers.

As a bonus, students are invited to two concerts:
July 10th : Chamber music concert on the theme of César Franck with Lisa Cardonnet.
July 12th : Recital by Tatjana Masurenko and Gilad Katznelson.

Tuition fee : 560 euros, including 200 euros deposit.

Application
- Video recording, 3-4 minutes, containing one introduction of yourself and a chosen excerpt from Bach
cello Suites or Sonatas & Partitas.
- Fulfilled application document (on page 3)
- 200 euros deposit. Payment should be transferred to the following bank account:
LES AMIS DE ORGUES DE CLERMONT
IBAN : FR76 1348 5008 0008 9116 0097 253
-Proof of deposit Payment.

Application Deadline : June 20th
Candidates will be informed of admittance no later than June 10th.
Deadline for payment of full tuition: July 10th.

Application and questions, please contact Lisa Cardonnet : lisalto.cardonnet@gmail.com

mailto:lisalto.cardonnet@gmail.com


Fiche d'inscription /Application

Nom/name :

Prénom/firstname :

Date de naissance/birth date :

Adresse/address :

Téléphone/phone number :

Email :

Niveau instrumental, professeur/ instrumental level, teacher :

Répertoire que vous souhaitez travailler durant la master classe/pieces you wish to play during the
masterclass :

Intolérance alimentaire ou régime particulier : OUI/ NON
Food intolerance or special diet : YES/NO

Si oui, veuillez préciser :
If yes, please precise :

Date :
Signature :


