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46ème COURS D’INTERPRÉTATION ET D’IMPROVISATION 
ROMAINMÔTIER (SUISSE), 13-27.7.2014

Le pittoresque bourg médiéval de Romainmôtier (500 habitants) possède deux orgues remar-
quables, riches de 4 claviers et pédale : l’orgue Lhôte de l’église abbatiale, et l’orgue de la famille 
de Jehan et Marie-Claire Alain, construit par leur père Albert, et récemment restauré.
Des cours d’orgue y sont donnés chaque été depuis 1969.
Le cours dispose en plus de copies d’un orgue espagnol et d’un orgue italien inspiré de l’école 
des Serassi, ainsi que de nombreux instruments d’exercice dans la région.
Logement toutes catégories : hôtels, chambres d’hôtes, résidence commune.
Durant le stage, divers concerts, excursions, repas conviviaux, etc., sont organisés.
Les cours sont donnés en français, allemand, anglais (au besoin italien et espagnol)

Programme 2014 

Improvisation (1 semaine, 14-21 juillet, Tobias Willi et Emmanuel Le Divellec)
Immersion totale : 2 leçons de classe et une leçon individuelle par jour pour chaque participant(e)

Cours pour organistes en paroisse, catholiques et réformés (2 jours, 18 et 19 juillet)
Michel Jordan et Guy Bovet : harmonisation, accompagnement, répertoire, improvisation simple

Musique italienne ancienne et romantique (4 jours, 21-24 juillet, Luigi Ferdinando 
Tagliavini)
Avec une journée sur une copie d’orgue Serassi

Musique baroque française

Oeuvres de César Franck (3 jours, 21-23 juillet, Michel Bouvard)

Jehan Alain, J.-S. Bach

Musique espagnole (5 jours, 22-26 juillet, Guy Bovet)
Avec une journée sur une copie d’orgue espagnol

L’harmonium français (4 jours, 23-26 juillet, Marc Fitze)
Harmoniums originaux Mustel et Debain

Leçons privées (1 jour, 23 juillet et selon rendez-vous pris sur place)
Michel Bouvard, Guy Bovet, Luigi Ferdinando Tagliavini, Marc Fitze
Chaque participant(e) a droit à une leçon privée d’une heure avec le professeur de son choix

Il est possible de combiner tous les cours (sauf le cours d’improvisation et celui pour 
les organistes en paroisse)

Prix des cours : 2 semaines CHF 960.-
  1 semaine CHF 660.-
  1 jour ouvrable CHF 150.-
  1 leçon privée incluse ; leçons supplémentaires CHF 100.-
  Cours pour organistes en paroisse (2 jours) CHF 50.-

Détails et inscriptions sur www.jehanalain.ch


