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12ème SAISON D’AGORA !
Après l’annulation de l’édition 2020 de l’Académie, nous sommes
heureux de vous retrouver cet été ! Nous avons opté pour une version
2021 sans festival pouvant vous accueillir au mieux, suivant les aléas de
la crise sanitaire.
L’association AGORA, créée par Marie-Andrée Joerger, Vincent Lhermet
et Sylvain Tissot, a pour but de promouvoir l’accordéon et de participer
à sa diffusion à l’échelle internationale.
Ses activités visent à favoriser l'enrichissement du répertoire didactique
en solo et en musique de chambre, à organiser des concerts, des
colloques, des échanges de classes et autres actions pédagogiques
diverses, à organiser des stages et à sensibiliser la jeunesse à
l’accordéon.
Les rencontres AGORA, qui ont lieu tout au long de l’année permettent
aux jeunes accordéonistes d’approfondir leurs compétences
instrumentales, musicales mais aussi linguistiques au contact de
pédagogues et artistes internationaux de très haut niveau.
Les stages AGORA s’adressent à tous les accordéonistes, de tous âges,
de tous niveaux et évoluant dans tous les styles musicaux. Les cours
pourront être donnés en français, en allemand et en anglais.
L’ambiance conviviale des stages permettra à chacun de prendre du
plaisir avec son instrument, de partager des moments de travail ciblés
et d’occasionner de nombreuses rencontres musicales.

AGORA: 12th SEASON !
After the cancellation of the 2020 Agora Summer Academy, we are
happy to see you again this summer! We have launched a special
edition in 2021, as flexible as possible, to welcome you the best
depending on the sanitary conditions.
The AGORA association, founded by Marie-Andrée Joerger, Vincent
Lhermet and Sylvain Tissot aims at promoting the accordion and
participating to its dissemination on an international level.
Its activities concern the development of the accordion pedagogic
repertoire (solo and chamber music), the organization of masterclasses,
concerts, seminars and other pedagogical projects. The AGORA events,
which are held throughout the year allow young accordionists to
deepen their instrumental, musical and language skills by meeting
international teachers and artists of the highest level.
Agora courses are open to accordionists of all ages and are suitable for
all levels of ability and the many different musical styles. The languages
of instruction are english, french and german.
The friendly atmosphere of our courses will allow everyone to have fun
with their instrument and to share many musical experiences.

INSCRIPTIONS/REGISTRATIONS
www.accordion-agora.com

International Summer Course
July 26-30, 2021
Gartenhaus beim Hotel Hari,
Gartenweg 5
3715 Adelboden (CH)

Contenu du stage*

Content of the course

-

-

Cours individuels (2x30 minutes par jour)
Atelier de groupe* (60 minutes par jour)
Échauffements corporels spécialisés*
Activités de détente en soirées*

Individual tuition (2x30 minutes per day)
Group tuition* (60 minutes per day)
Specialized movements*
Leisure activities in the evening*

Tarifs

Price

Le prix du stage comprend la pédagogie et
l’hébergement en pension complète (du lundi
26 au vendredi 30 juillet inclus) :

The price of the course includes all individual
and group classes as well as accommodation
with full board (from Monday 26th to Friday
30th of July included):

Enfants/étudiants | CHF 495.Adultes | CHF 595.Auditeurs libres | CHF 300.Supplément nuit | CHF 25.Supplément repas | CHF 10.Supplément chambre individuelle | CHF 120.(dans la limite des places disponibles)

Children/students | CHF 495.Adults | CHF 595.Listener|CHF 300.Additional night | CHF 25.Additional meal | CHF 10.Individual room | CHF 120.- (subject to
availability)

Arrivée/départ
Arrivée dès le dimanche 25 juillet, à partir de
15h
Présentation : lundi 26 juillet à 11h
Concert final* : vendredi 30 juillet à 20h
Départ des stagiaires après le concert ou le
samedi matin

Arrival/Departure
Arrival from July 25th - 3 p.m.
Course presentation: July 26th - 11 a.m.
Final concert*: July 30th - 8 p.m.
Departure after the concert or the next day

Application deadline 30.06.2021
Délai d’inscription 30.06.2021
*En raison de la crise sanitaire, l’Académie
internationale Agora se réserve le droit de modifier
les conditions d’accueil en fonction des règles
imposées en Suisse à ces dates.
Une réduction de 50% du prix du stage est accordée aux
étudiants (- de 30 ans) inscrits en 2020-2021 en
licence et master (discipline principale accordéon)
sur présentation d’un justificatif.

INSCRIPTIONS/REGISTRATIONS

*Due to the sanitary crisis, the International Agora
Academy may change the organization of the
course depending to the restrictions in Switzerland
on these dates.
A discount of 50% will be granted to students (less
than 30 years old) enrolled in 2020-2021 in bachelor's
and master's (main subject accordion). A proof will be
required.

Professors

Accordéoniste diplômée avec les plus hautes distinctions des écoles supérieures de musique (Musikhochschule)
de Fribourg en Allemagne (classe de Teodoro Anzelotti) et de Bâle en Suisse, Marie-Andrée Joerger se produit à
travers le monde en soliste, avec orchestres ou ensembles, dans de nombreux festivals tels que : Folia à
Montréal au Canada, le Zelt-Musik-Festival à Fribourg en Allemagne, Festival International de Musique de
Colmar, Musique en scène à Lyon, ÖGZM à Vienne en Autriche, UPOL festival à Nova Gorica en Slovénie, Festival
Musica et Artsmondo à Strasbourg, Festival Manifeste à Paris, avec l’orchestre philharmonique national de
Russie, l’orchestre philharmonique de Strasbourg, Nancy et de Fribourg en Allemagne. Elle partage la scène avec
des artistes de renommée tels que Armand Angster, Marc Coppey, Françoise Kubler, Daishin Kashimoto, Pierre
Strauch. Active dans la création contemporaine, Marie-Andrée Joerger crée de nombreuses œuvres en solo ou en
ensemble, en collaborant avec des compositeurs tels que B. Cavanna, R. Cendo, D. D'Adamo, A. Dumont, A.
Markeas, M. Matalon, A. Posadas, A. Schlünz et récemment, la première œuvre pour accordéon de Thierry
Escaich, créée à la Philharmonie de Berlin. En avril 2021 paraîtra son premier cd solo, Bach en Miroir sous le label
Klarthe. Passionnée par la musique de chambre, elle se produit en duo avec Vincent Dubois, organiste titulaire
des grandes-orgues de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, et est membre de La Philharmonie de Poche, de
l’ensemble Linea et régulièrement l’invitée de l’ensemble Accroche Note de Strasbourg. Marie-Andrée Joerger est
professeur d’accordéon au Conservatoire et à l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg et enseigne
également la didactique et la pédagogie, à la Haute école de Bern en Suisse. (Photo Klara Beck)
www.marieandree.fr

L’accordéoniste Vincent Lhermet mène une carrière de concertiste, soliste et chambriste dans le monde entier.
Lauréat de nombreuses fondations (Banque Populaire, Safran, Prix Charles Oulmont etc) et de concours
internationaux les plus prestigieux (Arrasate-Hiria, Montrond-les-Bains, Gaudeamus interpreters), il est le premier
accordéoniste titulaire d’un doctorat d’interprète en France.
Il se produit dans de nombreux festivals au sein d’orchestres et ensembles spécialisés en création contemporaine
(Court Circuit, L’Instant donné, Lovemusic…) ou en musique ancienne (Le Poème harmonique) et partage la scène
aux côtés de Brian Archinal, Gérard Caussé, Tommaso Lonquich, Michel Portal, Françoise Rivalland ou encore
Marianne Muller avec laquelle il forme le duo Les inAttendus.
Il œuvre à l’enrichissement du répertoire de l’accordéon en collaborant régulièrement avec des compositeurs.
Sa discographie comprend notamment : Correspondances (2014), Rameau, hier et aujourd’hui (2015), Créations
pour un festival (2017), Poetical humors (Harmonia Mundi, 2018) et Cantares Mexicanos (2019). Le prochain
enregistrement des inAttendus, l’Art de la Fugue, paraîtra en juillet 2021 chez Harmonia Mundi.
Diplômé de l’Académie Sibelius d’Helsinki dans la classe de Matti Rantanen, du Conservatoire de Paris et de
l’Université Paris-Sorbonne, il est l’auteur d’une thèse sous la direction de Laurent Cugny et de Bruno Mantovani.
Vincent Lhermet enseigne au CRR de Boulogne-Billancourt au Pôle supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt
(PSPBB) et à l'École supérieure de musique et de danse de Lille (ESMD). Il est régulièrement invité à donner des
conférences et masterclass dans les principales institutions du monde entier et à siéger dans les jurys de concours
internationaux. (Photo Bernard Martinez)
www.vincentlhermet.fr

Titulaire d’un diplôme de soliste obtenu en 2012 à la Haute Ecole des Arts de Berne dans la classe de Teodoro
Anzellotti, Sylvain Tissot participe au développement de l’accordéon à une large échelle.
En qualité de concertiste, il s’investit dans des projets de créations et au sein d’ensembles de musique contemporaine
comme le NEC, l’Ensemble Contrechamps, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, le Berner Symphonieorchester. Il a
l’opportunité de présenter son instrument dans différents festivals comme le Festival International de musique
contemporaine de Darmstadt, le Freiburger Musikfestival, Les Amplitudes, le St-Prex classics.
En complémentarité avec le monde de la scène, Sylvain Tissot s’adonne à l’enseignement, à la direction instrumentale
et à la composition. Il est professeur au Conservatoire de Musique de Fribourg, au Conservatoire de Musique de la
Broye et est chargé de cours de didactique instrumentale à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Il est lauréat de la
fondation Friedl Wald Stiftung ainsi que du Prix Pierre et Renée Glasson.
(Photo : Vincent Barras)

DONNÉES PERSONNELLES

NOM : _______________________________ Prénom : ______________________________
Né (e) le : _______/_______/______ à : __________________________________________

Stage international

Email : _______________________________@_________Téléphone : _______________

du 26 au 31 juillet 2021 à CH3715 Adelboden

Adresse complète : __________________________________________________________
Code postal : ___________________ Ville : ______________________
Pays :____________________

(Délai d’inscription : 30.06.2021)

Stagiaire
Auditeur Libre

Compétences linguistiques : _____________ ______________ _____________ __________

REGISTRATION FORM autre : ___________________________________

Spécificités alimentaires : végétarien

Allergies : _________________________________________________________________
PERSONAL INFORMATION

Pedagogical team – 2019
NAME: _______________________________
First name: ______________________
Sylvain Tissot – Bjarke Mogensen – Marie-Andrée Joerger – Vincent Lhermet – Céline Rivoal
International course
Born: _______/_______/______
in: __________________________________________
Email: _______________________________@_________Phone: ___________________
Post adress: ____________________________________________________________
Zip code: ___________________

City: ______________________

Country:____________________
Language spoken: _____________ ______________ _____________ ____________
Specific food: vegetarian

other: ___________________________________

Allergies: ___________________________________________________________________

July 26-31, 20201 in CH-3715
Adelboden
(Deadline: 30.06.2021)

Participant
Listener

2009 - 2021
Professors and guests
Iñaki Alberdi (ES)
Vladimir Blagojevic (RS)
Mélanie Brégant (FR)
Mélanie Cazcarra (FR)

AGORA in Adelboden
www.adelboden.ch/de/w/home

Ina Hoffman (DE)
Anne-Marie Hölscher (DE)

Agora logo: Juan Antonio Marmolejo
Photo de couverture : Klara Beck
Photos: Elias GaLo

Claudio Jacomucci (IT)
Marie-Andrée Joerger (FR – founding member)

Contact :
rencontres.agora@gmail.com

Veli Kujala (FI)

www.accordion-agora.com

Vincent Lhermet (FR – founding member)

Klemen Leben (SI)

Bjarke Mogensen (DK)
Marianne Muller (FR)
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Annette Riessner (DE)
Céline Rivoal (FR)
Sylvain Tissot (CH – founding member)
Julien Tudisco (CH)
Fanny Vicens (FR)

