STAGE de PIANO
au Pinacle
71390 St.Vallerin
11 -15 avril 2014
L’INSTITUT de PIANO
ALAN FRASER
ALAN FRASER est un pianiste Canadien, ayant développé
une approche pédagogique créatrice, une synthèse de son
expérience de Senior de la méthode FELDENKRAIS, de sa
longue collaboration avec le pédagogue PHIL COHEN et avec
le pianiste virtuose Kemal GEKICH.
Ses trois livres : « the Craft of Piano Playing », « Honing
the Pianistic Self-Image”, et “All Thumbs”: well-coordinated
Piano Technique”, nous font vivre pas à pas les avancées de
ses recherches pédagogiques.

L’ENSEIGNEMENT
Alan FRASER enseigne en Anglais et en Français. Il comprend chaque jour pour chacun une leçon individuelle enrichie
par un travail en groupe de leçons Feldenkrais : PCM prise de conscience par le mouvement. Cette approche est une
recherche sur les bases neurologiques du mouvement donnant un nouveau regard sur les processus responsables des
blessures chroniques du pianiste et de les réhabiliter. Cette approche ne se limite pas au « mal du piano », elle permet
à chaque artiste de mettre ses mains au service de la musique et de sublimer leur interprétation. Alan Fraser ne vous
donne aucune vision interprétative, il vous donne la possibilité de réaliser la vôtre
Le premier Institut fut créé à Smith College, Northampton MA en juin 2011. La réponse fut si enthousiaste qu’Alan
Fraser dut bientôt mettre en place d’autres instituts des deux côtés de l’Atlantique.
Il s’adresse à TOUS LES PIANISTES INTERESSES : concertistes, professionnels, étudiants d’université, pédagogues,
amateurs enthousiastes, sans limite d’âge…
Il est limité à 10 PARTICIPANTS ACTIFS, cependant il a la particularité de s’ouvrir à des PARTICIPANTS PASSIFS (sans
quota de nombre) dont le statut diffère des auditeurs libres : ces participants passifs, vivent la vie du groupe, assistent
aux leçons individuelles, bénéficient du travail sur le tapis en Feldenkrais, et des conférences /démonstration d’Alan
Fraser. Possibilité aussi de leçons privée pour les participants passifs.

TARIFS

TARIFS NET Masterclass (sans l’hébergement) : actifs : 335 euros - passifs : 100 euros
Pour tous les autres tarifs à la journée, ou en leçon privée : Yveline Ciazynski 06 71 15 67 93
Hébergement en résidence en pension complète : 61 euros/personne,
20 euros en supplément en chambre individuelle.

Merci de faire votre réservation directement au Pinacle : 03 85 92 13 49
Le Pinacle
F-71390 St. Vallerin

W. & A. Roth
Tél : 0385 92 13 49

Mail: lepinacle@orange.fr
e-mail: lepinacle@orange.fr
Internet: www.le-pinacle.com

