
 

Master class de chant lyrique 
 

du dimanche 28 juillet au  mardi 6 août 2019   
 

 
Odette Roman et l'association ASPAM AUDE (association pour l'action musicale) 

 
vous accueillent  

 

à Mirepeisset  - 11120 
 

et vous proposent une master class de chant lyrique 

 

sous la direction de  
 

Frédéric GINDRAUX, professeur de chant lyrique au Conservatoire National 

Supérieur de Musique et de Danse de Paris et à la Haute École de Musique de 
Lausanne 

et 
 

Jean-Philippe CLERC, pianiste et chef de chant à l’Opéra et à la Haute École de 

Musique de Lausanne 
 
 
 
 
 



 

Frédéric GINDRAUX, ténor & professeur de chant au CNSMD de Paris 
 

Ayant à son actif une double formation de pianiste et de chanteur, le ténor suisse mène de front une carrière de 
concertiste et de pédagogue. 

 
Il se consacre à tous les styles de musique, de la plus ancienne à la 
plus contemporaine. 
 
Ses concerts l’ont amené à se produire dans toute l’Europe et plus 
récemment en Chine. 
 
Avec l’ensemble Turicum, il a réalisé plusieurs enregistrements 
consacrés à des œuvres et des compositeurs oubliés de la période 
baroque et préclassique brésilienne, qui ont connu un écho retentissant 
dans la presse spécialisée. 
 
Sur scène, il a incarné entre autres les rôles de Pâris dans La belle 

Hélène, Albert Herring dans l’opéra-bouffe du même nom de Benjamin Britten, Ferando dans Cosi fan Tutte, Alfredo 
dans La Traviata et Eisenstein dans Die Fledermus, Pluton dans Orphée aux Enfers, RoderickII dans Le long dîner de 
Noël d’Hindemith, en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. 
 
Après avoir enseigné dans les Conservatoires de Zurich et Genève, Frédéric Gindraux est actuellement professeur de 
chant à l’HEMU (Haute École de Musique de Lausanne) et au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 

 
 

Jean-Philippe CLERC, pianiste & chef de chant  
à l’opéra de Lausanne 

 
 

Jean-Philippe Clerc travaille actuellement comme pianiste et chef de 
chant à l’Opéra de Lausanne, au Festival Avenches Opéra ainsi que 
pour les classes et l’atelier lyrique de la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne (HEMU). En parallèle de ses engagements institutionnels, il 
prépare de nombreux chanteurs professionnels pour leurs rôles 
opératiques ou concert d’oratorio et se produit régulièrement en concert 
en tant qu’accompagnateur.  
 
Tout au long de son parcours, il a pu collaborer avec différents chefs 
d’orchestre comme Jesus Lopez-Cobos, Paolo Bisanti, Ottavio Dantone, 
Nir Kabaretti, Peter Schreier, Marek Janowski, Alain Guingal ou Arie van 
Beek, mais également avec des ensembles prestigieux tel le 
Rundfunkchor Berlin.  
 
Jean-Philippe Clerc a débuté ses études de piano au Conservatoire de 
Sion (Suisse) avant d’intégrer la classe d’Elisabeth Athanassova au 
Conservatoire Supérieur de Musique de Genève (HEM), Par la suite, il 

se perfectionne auprès d’Esther Yellin au sein de la Fondation Neuhaus ainsi qu’au cours de nombreux masterclasses 
avec entre autres Clifton Matthews, Marietta Petkova ou Irwin Gage. Durant cette période, il aborde également le 
clavecin et le pianoforte auprès de Michel Kiener. 
 
Passionné de chant qu’il a étudié au Conservatoire de Musique de Genève auprès Frédéric Gindraux, c’est tout 
naturellement qu’il se tourne vers l’accompagnement de chanteurs dans différents conservatoires de Suisse ainsi qu’à 
la HEM de Genève pour la classe de Nathalie Stutzmann et travaille pour différentes productions, à l’opéra de Fribourg 
ou au Grand Théâtre de Genève.  
 
Très intéressé par la collaboration étroite entre musique et mise en scène, il travaille de façon privilégiée avec la 
metteuse en scène Julie Beauvais, tout d’abord au sein de la compagnie Ouverture-Opéra, puis de la structure Bad 
News from the Stars. Il a notamment été conseiller musical pour l’élaboration de Krasis, dont la création a été faite 
conjointement par le Grand-Théâtre de Genève et le festival de la Bâtie ou de Catalog à la Ferme-Asile de Sion.  
 
Enfin en tant que maestro al Cembalo, Jean-Philippe Clerc a dirigé les opéras Alcina de Haendel et Così fan tutte de 
Mozart à Sion, tous deux mis en scène par Julie Beauvais.  



Organisation des journées  
 

 Technique vocale et échauffement corporel collectif 
Cours individuels (30 min.) 

Cours avec un répétiteur (30 min.) et travail personnel 
Master class quotidienne et collective (2 heures) 

 
 

Côté détente 
 

Une rivière avec baignade surveillée se trouve à proximité de la maison (5 minutes 
à pied) 

 
 

Organisation d’une journée à Gruissan plage (plage des chalets) à 40 mn environ en 
voiture. 

 
 
Visite de la cité cathare de Minerve (à 15 mn environ en voiture) 
 

 
 
 
 

 



Le stage se terminera par un  
 
 

concert au château de Rieux Minervois 

 

 mardi 6 août 2019 à 18h30 
 

 
 

 
                                                                                                    Concert de fin de master class 28 juillet 2018 

 
avec le soutien de 

  
1 rue de La Jugie 

11160 Rieux-Minervois 
Tél. 04 68 78 38 93 

theophanies@orange.fr 
www.les-theophanies.org 

www.facebook.com/theophanies 
 

mailto:theophanies@orange.fr
http://www.les-theophanies.org/
http://www.facebook.com/theophanies


Tarifs 
 

Frais pédagogiques : 700 € à l'ordre de : ASPAM Aude 
Cotisation annuelle obligatoire à l'association ASPAM : 10 € 

(Association Pour Action Musicale Aude - 4, Boulevard Pasteur - 11610 Pennautier) 

 
 

Frais d'hébergement sur place (en dortoir) et de repas : 200 €  
apporter des draps ou un sac de couchage - couvertures et taies d'oreillers fournies 

 
Frais de repas (sans hébergement) : 100 € 

 
Chambre individuelle : 10 € suppl. par nuit 

 
(chèque à l'ordre d’Odette Roman) 

 

 
Liens supplémentaires pour hébergements aux alentours 

 
- Chambres d'hôtes la Lucques Masabelle à Mirepeisset 
Tél : 04 68 46 37 68 / http://la-lucques-masabelle.gites11.com/ 
 
- Chambres d'hôtes la Souqueto à Mirepeisset 
Tél : 04 68 70 87 83 / http://lasouqueto.com/ 
 
- Camping 3 étoiles, le val de Cesse (Homair vacances) à Mirepeisset 
Tél: 04.68.46.14.94 / http://www.camping-levaldecesse.fr/. 
 
- Chambres d’hôtes Les Volets Verts à Ginestas (3,1 km de Mirepeisset) 
Tél : 04 68 46 09 03 /eloftin@free.fr 
 
-  Chambre d’hôtes HAZAEL Sasha à Ginestas 
Tél : 04 68 46 58 33 / sasha@goholidayfrance.com 
 
- Chambre d’hôtes BARRY Margaret à Ginestas 
Tél : 04 68 46 06 05 / margaret.barry@aliceadsl.fr 
 
- Chambres d’hôtes La Rose des Vents à Ginestas 
Tél : 04 68 46 09 44 / fabimi2@wanadoo.fr  

- Chambres d’hôtes Au jardin d'Amphora à Ginestas 
 

26 avenue du Languedoc 
Tél : 04 68 41 22 42 - 06 03 48 70 10 /  aujardindamphora@gmail.com / 

www.aujardindamphora.com  
 

- Chambres d’hôtes et gîtes Le Vergel à Ginestas 
Jean-Louis Satgé et Patrick Fraisse / Tél : 09 64 49 31 47 / contact@levergel.com 

www.levergel.com  

http://la-lucques-masabelle.gites11.com/
http://lasouqueto.com/
http://www.camping-levaldecesse.fr/
mailto:eloftin@free.fr
mailto:sasha@goholidayfrance.com
mailto:margaret.barry@aliceadsl.fr
mailto:fabimi2@wanadoo.fr
http://www.ginestas.fr/aujardindamphora@gmail.com
http://www.aujardindamphora.com/
mailto:contact@levergel.com
http://www.levergel.com/


 

Accueil des stagiaires le dimanche 28 juillet 2019 à 18 heures 
 
 

Le nombre de places étant limité 
la date limite d'inscription est le 1er juin 2019 

 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire 
téléphoner au 06 28 25 29 18 

 

 
L’église de Mirepeisset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Fiche d'inscription 

à renvoyer à : 
 

Odette Roman 
1 Lot la Croix de St Antoine 11120 Mirepeisset 

 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Âge : 
 
 
Adresse : 
 
Tél fixe : 
Tél portable : 
 
 
Courriel : 
 
 
Niveau musical : 
 
 
Etablissement fréquenté : 
 
 
Répertoire : vous pouvez exprimer des demandes personnelles qui seront étudiées à la 
réception de l'inscription. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


