
 

 

 

CONCERTS AU CHATEAU 
        DE FARNIÈRES 
                 & 
    PLACE DE VIELSALM 
Samedi 9 août à 20h  

(Place de Salm à Vielsalm)   

Samedi 9 août à 21h 

(Place de Salm à Vielsalm)   STAGE DE MUSIQUE 

Concert Jazz     FARNIERES 2014 

Charles Loos - Steve Houben –          Du 11 août au 17 août 2014 
Natacha Wuyts - Quatuor ViaMusica  Website : http://www.viamusica.net 

Dimanche 10 août à 11h 
(Place de Salm à Vielsalm) 
Saxophone… Anniversaire d’Adolph Sax    

Dimanche 10 août à 15h30 

(Place de Salm à Vielsalm) 
Concert : … Jeunes Talents… 

« 1
er
 Prix du Concours Dexia Classics 2013» 

Dimanche 10 août à 18H  

« Grands Salon du Château »                            
Concert littérature  

Jacques Dupriez - Violon-Baryton 

Tous les soirs de 18h15 à 19h 

6 « Concerts  Carte Blanche » donnés 
par les Maîtres des  Stages de musique    
(Grand Salon du Château) 

Samedi 16 août à 14h30 :  

Départ au château de Farnières 
« Ballade musicale dans les bois… » 

Dimanche  17 août à 10h30  

(Chapelle du château de Farnières) 

Messe des artistes  

Dimanche 17 août à 16h30 
« Concert de clôture du stage de musique »  

donné par les stagiaires entourés des Maîtres  

et suivi du verre de l’amitié  

« Grand Salon du Château »                          STAGE DE MUSIQUE 
Hatha Yoga & Danse 

Peinture & Dessin 

FARNIERES 2014 
                                 30

ÈME
 année 

 
 MUSIQUE DE CHAMBRE    

INSTRUMENTS, 
COMPOSITION 

MUSIQUE ANCIENNE 
HATA - YOGA 

DESSIN &  PEINTURE 

 

Alto, Basson,  

Chant,  

Clarinette, Clavecin,  

Cor, Contrebasse 

Crystal-Bashet, Flûte,  

Hautbois, Glassharmonica,  

Guitare, Jazz 

Harpe Ondes Martenot  

Percussions, Piano 

Saxophone, Violon 

Violoncelle 

Jacques Dupriez 

Directeur musical 
Entouré d’une équipe 

Internationale de Maîtres 
 

CHATEAU DE FARNIERES  
BELGIQUE (Vielsalm – Province du Luxembourg)  

Lundi 11 au Dimanche 17 août 2014 
Direction artistique : Jacques Dupriez 

Renseignements : E-Mail : viamusica.asbl@gmail.com  
      

       Website : http://www.viamusica.net 

             STAGE de MUSIQUE de CHAMBRE & INSTRUMENTS 

COMPOSITION & MUSIQUE ANCIENNE 
      

  

 VIELSALM 

mailto:viamusica.asbl@gmail.com


 

 

STAGE de MUSIQUE de CHAMBRE & INSTRUMENTS  
COMPOSITION & MUSIQUE ANCIENNE 

 Du lundi 11 août 2014 au dimanche 17 août 2014 

 

Du lundi 11 août 2014 au dimanche 17 août 2014 

  

Venez vous ressourcer d'Art dans les Hautes Fagnes belges!  
Cet été, non seulement la musique, mais aussi la danse, le yoga, le 
dessin et la peinture règnent sur le château de Farnières. Dans ce 
cadre idyllique, vous pourrez parfaire votre maîtrise du corps, du 
pinceau, de l'archet ou du crayon... 
Les musiciens parmi vous bénéficieront des conseils de professeurs 
renommés pour approfondir avec eux des œuvres de tous les 
répertoires baroques, classiques, contemporains, ainsi qu’en 
improvisation et en jazz. Il s'agit d'une occasion inespérée de 
rencontrer d'autres musiciens et de participer à des concerts en 
compagnie des professeurs. 
Les plus désireuses et désireux de développer leur sens artistique à 
travers l'expression corporelle harmonieuse pourront développer cela 
grâce à une ancienne danseuse étoile spécialisée dans les techniques 
du Hatha-Yoga.  
Les plus plasticiens d'entre vous seront touchés par l'inspiration des 
environs et recevront l'enseignement d'un des meilleurs maîtres en 
héraldique, dessin et peinture. 

 

Les « Stages de musique de viamusica » offrent depuis 30 ans, un 
accueil unique, personnalisé, apprécié et reconnu par tous dans le 
monde cosmopolite et passionné de l'Art. 

 

 

Les stagiaires sont reçus en pension complète dans le magnifique 
cadre du Château de Farnières qui a pour réputation une chaleur de 
convivialité étroitement liée au raffinement des mets et au confort des 
logements. 

Chaque stagiaire bénéficiera quotidiennement de :  

• Un cours de groupe de 1h30  
• Un deuxième cours de groupe de 1h30 ou Un cours individuel d’1h 
• Un cours d'orchestre pour les musiciens en vue de la préparation 

d'une symphonie classique 

 

Les stagiaires sont libres de se consacrer exclusivement à un art ou de 
combiner les différentes pratiques artistiques. 

 

Tous les participants reçoivent à leur arrivée un pass-personnel qui leur 
donne accès à tous les concerts organisés durant le stage et les invite 

au verre de l'amitié du dernier jour... 

 

Détail des cours prodigués 

 

• Musique de chambre et/ou instrument : 
Tous les instruments sont bienvenus, cordes, bois, cuivres, chant, 
claviers, harpe,... 
Le stage faisant partie intégrante du festival d'instruments rares, ceux-ci 
sont naturellement aussi bienvenus. 
Soit, le stagiaire s'inscrit dans un groupe de musique de chambre 
constitué, 
Soit, le stagiaire s'inscrit seul et sera orienté dans un groupe de musique 
de chambre en fonction de son niveau et de ses affinités stylistiques. 
Les professeurs jouent avec les stagiaires. Dans ce cas, le programme 
des œuvres sera communiqué début juillet, afin que chacun puisse 
préparer au mieux ses partitions. 

 

• Hatha-Yoga, Danse  
Un cours de groupe de Hatha-Yoga et un cours de groupe de danse 
seront organisés quotidiennement.  
Les cours individuels répondent davantage aux besoins et aux désirs 
des stagiaires qu'à un style précis. 

 



 

 

 

• Dessin, Peinture  
Utiliser l'art pictural pour exprimer force, sensibilité, joies et douleurs, 
apprendre à transmettre au cœur par le biais des yeux à travers un 
coup de crayon, et pénétrer les mystères de l'héraldique sont autant de 
techniques auxquelles votre maître vous initiera. 

 

Les représentations : 

Chaque jour, entre 18h15 et 19h, dans le « Grand Salon du Château 
de Farnières », les professeurs donneront des représentations à 
thème dans lesquels seront intégrés les stagiaires désireux.  
Le dimanche 17 août à 10h, lors de la messe festive, pourront se 
présenter quelques groupes. 
Le dimanche 17 août à 15h30 aura lieu le concert « Jeunes Talents ». 
Le dimanche 17 août à 16h30 aura lieu la représentation de clôture du 
stage. Y seront présentées les œuvres travaillées n'ayant pas encore 
été produites dans le courant de la semaine et la symphonie.  
Ceci permettra à tous de se représenter dans une ambiance détendue 
et d’apprécier le travail de chacun à tour de rôle et de jour en jour. 

 

Expositions  

Les œuvres picturales seront exposées à divers endroits clés du 
Château.  

  

Séjour et logement  

Séjour de haut-standing dans le complexe du Château de Farnières 
dans les Hautes-Fagnes. 
Dates : Du lundi 11 août à 10h au dimanche 17 août à l’issue des 
concerts. 
Adresse : Farnières 4, 6698 Vielsalm, Province du Luxembourg Belge. 
Pension complète soignée et raffinée : trois repas et deux collations 
par jour. 
Chambre individuelle avec salle de bains 
Les accompagnants sont acceptés dans la limite des possibilités. 

 

Conditions financières 
Pension complète en chambre individuelle avec salle de bain : 980€/pp 
Pension complète en chambre double avec salle de bain : 780€/pp 
Tarif préférentiel pour étudiants de moins de 26 ans ou enseignants en 
académie : 680€/pp  
Accompagnant (dans la mesure des chambres disponibles): 580€/pp 
Bourse de 250€ possible pour les Lauréats Concours Belfius Classics 
inscrits avant le 15 juin. 
Paiement de l'acompte de 500€ par versement bancaire ou chèque 
barré au moment de l'inscription sous peine de nullité d'inscription.  
Solde du montant d'inscription au plus tard le 1er juillet 2014.  
En cas de désistement après le 1er juillet, aucun acompte ne sera 
remboursé. 

 

Inscriptions et Contacts 
La demande d'inscription se fait au moyen du formulaire ci-joint ou via le 
site. L'inscription ne sera validée qu'après réception de l'acompte. 
Clôture des inscriptions le 30 juin 2014. L’                s cette date est 
toujours possible, mais implique le versement de la somme totale.  
 
Site web : http://www.viamusica.net  
E-Mail: viamusica.asbl@gmail.com  
 
Adresse Belgique :  
ViaMusica a.i.s.b.l, Rue Grande Coyarde, 47, B-1367 Mont-Saint-André 
 
Adresse France :  
ViaMusica a.i.s.b.l, 23, rue La Boétie, F- 75008 Paris 
 
Compte bancaire : 068-2522727-75 
IBAN : BE05 0682 5227 2775 
BIC : GKCCBEBB 
Chèque barré (France) à l’attention de : 
« Mr Jacques Dupriez – Via Musica aisbl 23, rue La Boétie F- 75008 
Paris - France ». 

http://www.viamusica.net/
mailto:viamusica.asbl@gmail.com


 

 

Assurances: 

Afin de garantir le bon fonctionnement du stage, qui s’articule 
collégialement autour d’un travail individuel et de groupe, toute 
personne qui s'y inscrit s'engage à y rester (sauf en cas de force  
majeure), à respecter le règlement et les horaires qui lui seront 
indiqués. 
En cas de désistement, l'acompte ne sera pas remboursé. Le stagiaire 
doit être couvert par une assurance de responsabilité civile qui le 
couvrira pendant toute la durée des cours. 


