
Fiche d’inscription

   (21 au    30   juillet 2022  )   

Nom : ……………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ……………….…………..
Nationalité : …………………………………………………….
Niveau instrumental :…………………….……………….
Adresse complète : ……............................….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Téléphone fixe : ……………………………………………..
Téléphone portable : …………………….……………….
Adresse mail   :   ………………………………………………..
Personne à contacter en cas d’urgence :……….
…………………………………………………………………………

Frais de dossier :                         65 euros

Alto, Cours individuel :                  400 euros

Pension complète:                        300 euros 

Total :                               ……………..

    
Je verse la somme de 250 euros
Non remboursable pour réservation.

Date et signature :

    Cocher la case correspondant à votre choix

Navarrenx
Parce qu’Henri II d’Albret, le grand-père d’Henri IV, se considérait
« logé comme un pou » entre la France et l’Espagne et, pour se
protéger  de  ses  ennemis,  une  bastide  bourgeoisement  agricole
devint  Navarrenx,  première ville  fortifiée  de France.  Un modèle
quasi unique d’architecture militaire, conçue vers 1537 (cent ans
avant Vauban) par un italien venu de Vérone, Fabrici Siciliano. Par
le pont du XIIIe siècle, qui enjambe le gave, riche en truites et en
saumons,  vous  découvrirez  le  passé  de  la  Bastide  et  de  ses
remparts, la chaîne des Pyrénées toute proche, et la douceur de la
campagne environnante. 
Elu en  2015   Plus  beau village de France.

Visite virtuelle : http://www.ville-navarrenx.fr

                        
        

                        

ORTHEZ          
 

 Association Alto en Béarn
http://altoenbearn.wix.com/alto

Stage
 

ALTO EN BEARN
2022

Navarrenx

Jacques BORSARELLO

Professeur honoraire CRR de Versailles

Jessica DAVID

Professeur de violon CM Maurepas

Cours publics-Concerts

Du 21 au   30   juillet 2022  

«Alto en Béarn Juniors et majeurs»

 (Alto et Musique de chambre)

http://www.ville-navarrenx.fr/


Jacques BORSARELLO, Altiste :

Élève  de  Serge  COLLOT  et  Bruno  PASQUIER  au
Conservatoire  National  Supérieur  de  musique  de  Paris,
Jacques BORSARELLO débute sa carrière de chambriste au
sein  du  Quatuor  LOEWENGUTH  et  du  Trio  à  cordes
Borsarello.
Titulaire  du  C.A,  il  est  Professeur  à  temps  complet  au
Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles
et au CRC Paris 11ème. Il édite aux Editions Van de Velde,
Lemoine,  Combre,  Sempre  Piu  et  Delrieu  des  partitions
destinées à la pédagogie. 
Soucieux de faire connaître le milieu de la musique, il se
consacre  à  l’écriture  de  nouvelles  regroupées  dans  un
recueil  «  Réaltor  B,  chronique  d’un  musicien  entre  deux
siècles » aux éditions Symétrie et écrit  un huis-clos « A
part  la  musique…».  2ème volume  de  nouvelles  édité  en
2013 : « Concert champêtre » ainsi que «Premier concert»
en 2016 aux éditions Abordables.

      

Jessica DAVID, violoniste :

Jessica David a commencé ses études musicales par le violon
au conservatoire du Havre à l’âge de 8 ans. Son parcours la
dirige vers le CRR de Rouen puis celui de Versailles où elle
intègre  dans  un  premier  temps  la  classe  d’Igor  Volochine
avant de rejoindre celle de Saskia Lethiec. Elle termine ses
études par un Prix de perfectionnement et une Licence de
musicien  interprète,  pendant  laquelle  elle  s’est  formée  au
violon  baroque  avec  Patrick  Cohen.  Sa  grande  curiosité
musicale l’a conduite vers la classe de Jacques Borsarello où
elle valida un second Prix de perfectionnement, en Alto cette-
fois. Parallèlement, animée par le souhait de transmettre sa
passion, elle intègre le Centre de Formation des Enseignants
de la Danse et de la Musique (CEFEDEM) de 
Normandie où elle  obtient  deux Diplômes d’État,  en Violon
puis en Alto.  Chambriste au sein du quatuor de Versailles elle
enseigne actuellement au Conservatoire de Musique et d’Art
dramatique de Maurepas.

 Encadrement mineurs :

     Nathalie Fromonteil, professeur des écoles à Jouy en   
     Josas, 1er prix de flûte traversière du CRR de Boulogne   
     Billancourt et de la ville de Paris, études d'alto au 
     conservatoire de Viroflay (cycle 2).

    

 Déroulement du stage :

Organisé à l’initiative  d’un musicien,  Jacques
BORSARELLO  et  d’un  enfant  du  pays,
passionné  d’art,  Jean-bernard  BAUCOU,  ce
stage, uniquement consacré à l’Alto, se déroule
sous  le  patronage  de  la  municipalité  de
Navarrenx et son maire Jean BAUCOU et sous
la  présidence  de Nathalie  Fromonteil. Des
cours individuels plus des cours collectifs seront
donnés à la mairie de Navarrenx. Des groupes
constitués de  musique  de  chambre  (sonate,
trio à cordes, quatuors …) pourront aussi être
accueillis et disposeront d’un cours d’une heure
tous  les  deux  jours  et  pourront  participe  au
concert de fin de stage.
Hébergement  dans  un  gîte  municipal.  Trois
stagiaires,  maximum  par  chambre.  Repas  et
petits-déjeuners  pris  sur  place.  Draps  non
fournis. Prévoir draps ou sac de couchage.

Arrivée  des  stagiaires  le  21  juillet dans
l’après-midi. Un bus accueillera les stagiaires à
la gare d’Orthez. Début des cours le 22 juillet
au  matin,  concert  de  fin  de  stage  le  29
juillet,  départ  le  30 juillet.  Cours  de  1/2
heures tous les jours,1h de cours tous les jours
pour  les  majeurs,  concert  final  lors  duquel
seuls  les  élèves  ayant  abouti  une œuvre
dans sa totalité se produiront en soliste  .  

Un spectacle musical sera monté lors du stage
et sera présenté au concert de fin de stage.

  Un personnel diplômé du BAFA encadrera les    
  mineurs. Piscine, promenade.

   L’organisation du stage se charge d’assurer 
   en responsabilité civile, l’ensemble des 
   stagiaires, (Assurance MAIF), mais chacun   
   doit prévoir une assurance personnelle. 
   Les responsables des mineurs devront  
   renvoyer impérativement une lettre de   
   décharge en cas d’hospitalisation et 
   fournir une fiche sanitaire détaillée.

Possibilité d’inscription en externe. Seuls les 
droits d’inscription et les frais pédagogiques 
seront à la charge des stagiaires

La somme de 250 euros, payable par chèque à
l’ordre  de  «Alto  en  Béarn»  non
remboursable, doit  être  versée  lors  de  la
demande  d’inscription  et  le  solde  restant,
avant le 30 juin 2022 à :

Alto en Béarn
Chez Jacques Borsarello

3 rue Pasteur 89140 Vinneuf
06.83.05.71.39 
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