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L’ATELIER DE MUSIQUE DE CHAMBRE XENIA est un cours 
résidentiel qui se distingue par la variété et la qualité de 
l’enseignement et par la grande attention accordée à chaque 
participant. Son cadre est aussi particulier puisqu’il a lieu dans le 
Parc National Orsiera-Rocciavré, situé dans les Alpes piémont-
aises (Italie).
Le cours est entièrement consacré à la musique de chambre 
pour instruments à cordes. 
Chaque élève participe CHAQUE JOUR à :
- 3 sessions d’ensemble de chambre (du quatuor à l’octette) ;
- 1 session d’orchestre à cordes de 75 min chacune ; 
- 1 session d’étude individuelle de 30/60 min. 
Les élèves sont suivis et dirigés par une équipe d’enseignants 
de haut niveau.
Les invités d’honneur 2015 sont Vittorio Marchese et 
Manuel Zigante - Quartetto d’Archi di Torino 
(www.quartettoditorino.com), qui tiendront des masterclass 
auxquelles participeront des groupes d’élèves sélectionnés 
au préalable. Natalia Gutman, Mstislav Rostropovich, Borodin 
Quartet, Dora Schwartzberg, Simon Rowland-Jones et Quartetto 
di Cremona ont été invités d’honneur de précédentes éditions. 
Des ateliers corporels adaptés aux exigences des musiciens 
qui sont animés par des professionnels de la discipline enrichis-
sent encore l’offre de formation.
Dans le cadre des « Rencontres avec la musique de chambre» 
qui ont lieu à Pracatinat et dans d’autres lieux de la vallée, les 
enseignants, les invités d’honneur, des musiciens en visite et 
tous les élèves participent à plusieurs concerts. 
Le caractère international du cours, qui est dispensé principa-
lement en anglais, en italien, en  français et en allemand, est 
garanti par la variété des nationalités des élèves et des ensei-
gnants (19 pays représentés au cours des précédentes éditions). 
Et encore... activités sportives en plein air, promenades dans 
les bois, veillées de musiques populaires, cinéma... et des 
échanges enrichissants de connaissances et de traditions cultu-
relles qui font de ce cours une expérience humaine et artistique 
unique en son genre. 
POUR QUI? jeunes instrumentistes à cordes (âge recommandé 10-24 
ans) et ensembles de chambre déjà constitués pour lesquels un 
programme pédagogique sur mesure peut être envisagé.

QUAND ET OU? du 28 juillet au 8 août 2015, au Centre de 
Séjour Pra Catinat – Fenestrelle (www. pracatinat.it). 

INSCRIPTIONS ET AUDITIONS : le formulaire d’inscription au 
Cours est téléchargeable sur le site web www.xeniaensemble.
it et doit être envoyé à corso@xeniaensemble.it avant le 8 may 
2015. L’admission au Cours est subordonnée à la réussite 
de l’audition (pour plus de détails, consulter le site  
www.xeniaensemble.it).

TARIF : € 1.150 ( € 104 par jour) pour :
• activités éducatives (6 heures par jour) 
• matériel et libre accès à la bibliothèque musicale
• transports sur les lieux des concerts 
• assurance
• séjour en chambre double ou triple avec salle de bain
• repas composés de produits biologiques locaux et choix du    
   menu
• structures accessoires (terrains de sport, cinéma, salle de jeux)  
   à disposition
• surveillance nocturne
Réduction prévue pour les ensembles déjà constitués et 
pour les fratries ; des bourses seront mises à disposition des 
élèves les plus méritants grâce au Maguire Fund, fonds créé 
en mémoire de Hugh et Tricia Maguire. 

POUR PLUS DE DETAILS ET ACCEDER 
AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION, 

CONSULTER LE SITE :
www.xeniacourse.com

Pour plus de détails : 

Associazione Xenia Ensemble
| lungo Po Antonelli 17, 10153 Torino |  
| tel +39 3314320950 / 3477637913  | 
| e-mail: corso@xeniaensemble.it |


