Stage intensif de piano à Neuchâtel avec Véronique Gobet, pianiste
Salon de Musique du Haut de la Ville, rue Léon-Berthoud 8, Neuchâtel.
Première semaine : du lundi 7 août au vendredi 11 août 2017
Deuxième semaine : du lundi 14 août au vendredi 18 août 2017
Sous réserve d’un nombre d’inscriptions suffisantes
- Du lundi au vendredi, un cours de 45 ou 35 minutes chaque jour pour chaque participant, situé dans la plagehoraire entre 10h et 22h. Le vendredi soir: concert, suivi d’un apéritif.
- Participation ouverte à chacun, quel que soit son âge et quel que soit son niveau.
- Possibilité d’assister à tous les cours en tant qu’auditeur, cours ouverts au public.
- Répertoire solo ou musique de chambre.
- Travail de l’interprétation, mais aussi de la technique, du son, de l’écoute, de la
respiration, du travail sur le corps, de la maitrise du jeu par cœur, des doigtés,
des « traits » difficiles, etc.
- Une occasion rare pour les jeunes musiciens pianistes de rompre la routine des cours hebdomadaires pour
approfondir leur étude lors d’une sorte de « camp musical ». L’opportunité de rencontrer et écouter d’autres
amoureux du piano de la région. La possibilité de s’enrichir d’une approche créative, souvent surprenante et
rafraichissante des pièces en travail. Ceci dans un esprit où la passion de la musique et le plaisir du jeu sont
toujours au cœur de la pratique.
Remarque : Les cours peuvent être donnés en français, allemand, anglais ou italien. Ils peuvent avoir lieu
chaque jour, du lundi au vendredi, ou être répartis durant la semaine selon la convenance de chacun.
Des cours isolés peuvent aussi avoir lieu (75.-/45 minutes), mais la priorité ira à ceux qui s’inscrivent à l’entier du
stage.
Véronique Gobet donne régulièrement des récitals solo, principalement aux USA et en Suisse. Elle vit
actuellement à Washington DC, où elle enseigne dans diverses langues et, grâce aussi via Skype, en Suisse. Elle
a enseigné durant vingt ans principalement le piano, mais aussi la théorie musicale et la musique de chambre
au CMNE. Plusieurs de ses élèves ont obtenus de nombreux prix lors de concours ainsi que d’excellentes
mentions lors de leurs examens finaux. Au CMNE, elle a également dirigé plusieurs stages et organisé des
projets d’envergure en tant que déléguée des classes de piano. Elle a encore été durant dix ans professeur de
pédagogie à la HEM Genève, officié comme experte lors d’examens au conservatoire de Genève et donné des
conférences sur la pédagogie musicale dans de divers congrès.
Pour en savoir plus : www.veroniquegobet.ch
Contact : veroniquegobet@gmail.com
Prix: 300.-pour 5 cours de 45 minutes (240.- frs. pour 5 cours de 30 minutes).
Dans des cas de situation financière problématique, une demande de rabais peut être adressée à Véronique.

