
	  

F o r m u l a i r e 	  

Les formulaires d’inscription 
sont à renvoyer accompagnés 
du règlement des frais 
d’inscription et d’hébergement 
(non remboursables) par 
chèque à l’ordre de 
l’Association Via Nova à 
l’adresse suivante :  
  
Château de La Roche-Guyon  
1, rue de l’Audience  
95780 La Roche-Guyon	  

Vos  coordonnées 	  
Prénom: ………………………..............Nom: ………………………..…………….……….  
Nationalité: ………………………..........Age: ………………………..………………………  
Adresse: ………………………..........................……………………..………………………  
Ville: ……………………….....................Code Postal: ………………………..………….  
Pays: ………………………....................Tél.: ………………………..……………..……….  
Email: ………………………..........................…………………….....……………………….	  

Fait à : ……………………………………………...........................Le……./…..../2012 

Signature :	  

(Parents si mineur)  

Hélène Dautry 
Jean Mouillère	  

Les Master Classes du 
Château de la Roche-Guyon	  

Du 18 au 22 avril 2012	  

Vot re  p rog ramme pédagog ique 	  
Niveau d’étude: ……………..........................……………………..………………………  
Diplômes: ……………..........................………………………….…..……………………… 

Pour les ensembles, précisez le nom de vos coéquipiers: 

……………………………………………………………….................…………….……….……. 

Répertoire à travailler: ……………………………………………….………………….……	  



	  
	  

 
Château de La Roche-Guyon  
1, rue de l’Audience  
95780 La Roche-Guyon 
www.chateaudelarocheguyon.fr	  

Programme	   Bulletin d’inscription	  

Hélène Dautry  
Violoncel le – Royal Col lege of Music de Londres 
CRR de Paris -  Ecole Normale de Musique de Paris  
Hélène Dautry a été professeur au CRR de Lille (1995-2009), au CRD de 
Fresnes (2000-2009), a donné des Master Classes au CNSM de Paris, à 
Saint-Pétersbourg, Minsk, au CRR de Lyon et au conservatoire Henri 
Dutilleux de Clamart (2007-2009). Nommée en 2007 professeur au 
Royal College Of Music de Londres à la demande des étudiants pour la 
succession de Jérôme Pernoo, Hélène Dautry se passionne pour la 
transmission et le partage de la musique 

Tar i f s 	  

Frais d’ inscript ion et d’hébergement  
9 repas, 4 nuits : 260 euros 
L’hébergement se fera au Foyer et dans les gîtes environnants 
 
Tarifs des cours (forfait  5 jours) 
Cours individuels:  300 euros  
Ensembles Instrumentaux :  
Duo : 220 euros/pers.  
Trio : 180 euros/pers. 
Quatuor et plus : 150 euros/pers. 
Les cours ne sont à régler que le 1er jour du stage	  

Rense ignements 	  

Artist iques 
Jean Mouillère	  
06 13 51 74 29  
jean@mouillere.com	  
www.mouillere.com  
 
Pratiques 	  
omaloisel@hotmail.com	  

Jean Mouil lère  
Violon – Professeur honoraire au CNSM de Paris 
Ecole Normale de Musique de Paris  
Héritier de la grande tradition française de la musique de chambre, Jean 
Mouillère fonde en 1968 le Quatuor Via Nova et parcourt le monde pour 
le plaisir de jouer et d'enregistrer avec les plus grands solistes et 
orchestres. Honoré par douze grands prix du disque, Officier des Arts et 
Lettres, prix Georges Enesco, prix du concours international de Munich, 
Diapason d'Or, Jean Mouillère est professeur au CNSM de Paris (1980-
2006), rejoint l’Ecole Normale de Musique de Paris et donne de 
nombreux Master Classes en France et à l’étranger	  

Pianos :  Yoko Kaneko et Masanori  Kobiki  

Cours individuels et d’ensembles 	  
Ce stage est organisé en association avec le Département du Val 
d’Oise et le Château de la Roche-Guyon, sous la direction 
artistique de Jean Mouillère 

Des cours et auditions en public auront lieu tous les jours de 16h 
à 18h dans le cadre prestigieux du Château de La Roche-Guyon, 
et des concerts le soir dans les villages alentours 


