Du 21 au 30 juillet 2019, se déroule la 16ème édition du festival Sorru in Musica.
Partage, transmission, excellence…

Conçue depuis sa création, en 2004, comme un complément naturel du festival,
l’Académie de musique Sorru in Musica accueillera du
21 au 30 juillet des étudiants, d’ici et d’ailleurs.
Informations et Inscriptions -avant le 17 juin 2019-directement
 sur le site www.sorru-in-musica.corsica
 sur l’appli Sorru in Musica
Renseignements complémentaires sorruinmusicacorsica@gmail.com ou 06 75 43 82 35
Forte de son expérience, de sa compétence et animée par des valeurs fondatrices jamais reniées,
l’association Sorru in Musica déploie ses activités par l’alliance, tout au long de l’année, de
concerts et d’interventions pédagogiques et cela, désormais, sur l’ensemble du territoire insulaire.
En outre, et cela depuis la 1ère édition du festival, l’Académie de musique permet, aux jeunes
musiciens de suivre des master classes, durant 10 jours en juillet, en complément du festival.
Les cours dispensés lors de l’Académie d’été 21/30 juillet 2019 au couvent Saint François de Vicu :
violon, alto, violoncelle, musique d’ensemble, polyphonies, chant traditionnel, musique
traditionnelle, chorale pour enfants, langue & culture corses.
Nouveautés 2019 : piano, guitare d’accompagnement, danse.
Ouverture et partage sont les maîtres mots de la vie d’un musicien. Les artistes, et notamment les
plus jeunes d’entre eux, ont besoin pour se construire de rencontres musicales de haut niveau.
Ce stage donne aux jeunes musiciens amateurs la possibilité de progresser rapidement et
notablement tandis qu’il apporte aux musiciens qui envisagent de faire carrière, en l’espace de
quelques jours, une dynamique qui leur servira tout au long de leur évolution professionnelle.
Le couvent Saint François de Vicu, grâce à sa structure d’accueil ainsi qu’à son cadre magnifique,
s’avère être le lieu idéal.
Le prolongement de la formation dispensée durant les cours se fait par la participation des
étudiants à différents concerts durant le festival.
Ainsi, l’occasion leur est donnée de se mettre en situation en présence du public du festival.
La musique et la culture pour tous, par tous et en tous lieux…
Les étudiants de l’Académie qui résident en Corse bénéficient de 50% de réduction sur les frais
pédagogiques qu’il s’agisse des cours d’instruments -violon, alto, violoncelle, piano-, des ateliers guitare d’accompagnement, polyphonie, chant traditionnel, musique traditionnelle, chorale pour
enfants- ou du stage de danse.
Le pass cultura, proposé par la Collectivité de Corse, est utilisable pour régler une partie des frais
pédagogiques. www.passcultura.corsica
Les ateliers de langue et culture corses sont gratuits, pour tous.
Par ailleurs, la découverte de la langue et de la culture corses se pratique aussi sous forme
immersive et s’inscrit, naturellement, pour tous, en complément des séances de travail et de la
participation aux concerts.
Les professeurs qui officient à l’Académie de musique sont notamment membres de l’Orchestre
national de France, du London Symphony orchestra, du Royal Concertgebouw orchestra
d’Amsterdam ou encore du Gran Canaria Philarmonic Orchestra, dans le cadre du partenariat
Sorru in Musica/ International Bach festival et de la participation de Sorru in Musica au projet
européen Festival Links.
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