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Lille – Hôtel Carlton Avec
Raphaël Feuillâtre, François-Xavier
Dangremont et Michel Grizard
Professeurs d’exception au cœur de Lille
Cours individuels, ateliers techniques, arrangements, postures, musique
de chambre, musique ancienne, flamenca et contemporaine.
Avec la participation de Julien Lebrun (luthier) et Antoine Fougeray
Prix : 450 € (sans hébergement) – 700 € (logement à l’Hôtel Carlton Lille)

SECONDE EDITION DU 16 AU 22 AOUT 2021
Réservations/ informations : 07 67 34 66 70

CARLTON SUMMER ACADEMY

En cet été 2021, accueillons la seconde édition de « la Guitare Classique au Cœur de Lille » pour la CARLTON SUMMER
ACADEMY. En plein centre-ville avec une vue sur l’Opéra, l’hôtel Carlton ouvre ses portes pour ce stage de guitare classique né
l’année dernière, créé par Marie Honore (présidente de l’association ONLY MUSIQUE), le développement soutenu par FrançoisXavier Dangremont (lauréat des concours de Vienne, Coria et Koblenz) en coopération avec Raphaël Feuillâtre (vainqueur du
Guitar Foundation of America, GFA 2018), Michel Grizard (professeur au Conservatoire de Nantes et au pôle supérieur de
Bretagne-Pays de la Loire) & Antoine Fougeray (professeur et éditeur) .

Organisation
Au cours d’une semaine complète, nos professeurs accompagneront les élèves, de différents niveaux, à la préparation de
concours, de travail progressif, ou juste pour le loisir et le plaisir de jouer. Au travers des cours individuels ou de musique de
chambre, conférences et masterclass, soirées ouvertes aux étudiants dans l’enceinte chaleureuse de l’hôtel et même concerts,
nous espérons construire une grande famille.

L’Hôtel Carlton, 3 Rue Pierre Mauroy à Lille
L’Hôtel Carlton de Lille, en plus d’être un lieu mythique a un
vécu particulier avec l’Association ONLY MUSIQUE car il a
soutenu à de nombreuses reprises les évènements et concerts
organisés pour celle-ci. L’édition de l’année dernière, s’étant
déroulée dans les meilleures conditions même avec la charge
de la crise sanitaire, se réorganise avec le soutien de notre plus
précieux partenaire.

Ses lieux chaleureux et finement adaptés à la pratique et l’acoustique
de la guitare classique, nous permet une grande mobilité de ses
espaces de réception pour l’organisation de l’Academy.
En choisissant la formule avec hébergement sur place, vous disposerez
d’une chambre sur les lieux du stage à l’Hôtel ainsi qu’un petit déjeuner
compris, avec vue sur la place du Théâtre (Opéra de Lille).
Pour la restauration, une collaboration s’organisera entre la chaine
« Vapiano » et l’association avec un tarif spécial « Association ONLY
MUSIQUE ».
Les cours, les concerts des professeurs, les scènes ouvertes et la remise
des diplômes auront lieu dans les salons privatisés pour l’occasion au
premier étage de l’hôtel ou dans des suites misent à disposition.

Nos professeurs
L’équipe des 3 professeurs vous assurerons 2 heures de cours particulier chacun soit 6 heures de cours par stagiaire répartis en
fonction de chacun sur la semaine. Vous bénéficierez de la participation de nos différents intervenants (luthier, masterclass,
ateliers techniques) ainsi que des concerts et restitutions.

Raphaël Feuillâtre est un guitariste classique admiré par le public international pour sa virtuosité
et ses interprétations inspirées. Lors de ses études au CNSMDP, il se distingue dans de nombreux
concours internationaux avant d’obtenir, en 2019, son Master d’interprète avec les plus hautes
distinctions. En 2017, son 1 er prix à « Jose Tomas – Villa Petrer » (Espagne) l’amène à enregistrer
son premier disque chez JSM Guitar Records et à se produire lors de tournées en Europe et en
Amérique du Sud. Vainqueur du très prestigieux concours « Guitar Fondation of America » (GFA)
en 2018, Raphaël enregistre son second album pour le label Naxos en 2019, avant de partir pour
une tournée de six mois de concerts dans plus de quarante villes aux États-Unis et au Canada.

François-Xavier Dangremont débute la guitare à l'âge de 10 ans au conservatoire du Mans
dans la classe de Brigitte Palisson, avec qui il obtient son Diplôme d'étude musicale (DEM).
Après avoir suivi un enseignement spécialisé avec Tania Chagnot à l'Hay-les-Roses, il entre
dans la classe de Judicaël Perroy au pôle d'enseignement supérieur de Lille (ESMD). Il
obtient ainsi en 2017 ses diplômes de musicologie, d'interprète (DNSPM) et de pédagogie
(DE). Il enseigne désormais au conservatoire de Chaville (92370). Désireux de se
développer en tant qu'interprète, il participe et est lauréat de plusieurs concours
internationaux : 1er prix au concours international de Carry-le-Rouet 2017 (France), 1er
prix au concert international de Coria 2018 (Espagne), 2ème prix au concours international de Amarante 2018 (Portugal),
2ème prix au concours international de Vienne (Autriche) 3ème prix au concours international de Koblenz (Allemagne), et
également 3ème prix au concours international Alberto Ponce (France)

Né en 1958 en région parisienne, Michel Grizard étudie la guitare auprès
de Ramón Cueto, et d’Alexandre Lagoya au CNSMD de Paris, où il a
obtenu un premier prix de guitare et de musique de chambre (DFS).
Lauréat de plusieurs concours internationaux : Belgrade et Taranto (Italie)
notamment, il se produit en récital ou en musique de chambre en Europe,
en Afrique du nord, en Asie (Viêt Nam et Chine) et aux USA, animant
parallèlement des classes de maître dans des institutions musicales telles
que la « Irish Royal Academy of Music » de Dublin, le Conservatoire
National de Hanoï, l’Institut d’Ankara, le conservatoire supérieur du Liceu
de Barcelone, pôle supérieur de Bourgogne Franche Comté… Il est
également invité à se produire régulièrement en récital dans de nombreux
festivals : festival de guitare de Séville, festival consonance, ou encore la
folle journée de Nantes et d’Ekaterinbourg en Russie, ou ses récital sont
diffusés sur les ondes de France musique. Particulièrement intéressé par le répertoire de la première moitié du XIXe siècle, qu’il
interprète sur instruments d’époque, Michel Grizard se passionne également pour la musique d’aujourd’hui, jouant au sein de
l’ensemble Utopik, formation dédiée à la création contemporaine, dont il est membre cofondateur. Il joue également au sein du
quatuor de guitares de Versailles, première formation de ce type en France, avec son épouse Cécile Grizard en duo violoncelle et
guitare, et Helena Cueto Grizard, sa fille, danseuse de flamenco. Michel Grizard consacre par ailleurs une part importante de son
activité à l’enseignement, il est professeur de guitare au Conservatoire de Nantes depuis 1982, et au « Pont Supérieur » : pôle
supérieur de Bretagne-Pays de la Loire » depuis 2011. Depuis 2015 Michel Grizard publie ses transcriptions aux éditions «
l’empreinte mélodique ».
Michel Grizard nous proposera un concert autour de la musique flamenca accompagné de sa fille, danseuse de flamenco.

L’association « ONLY MUSIQUE »
« Promouvoir de jeunes artistes et collecter
des fonds pour les chiens guides d’aveugles ».
Cette association a pour objet de vulgariser la culture musicale en général :
- de permettre à de jeunes musiciens de se produire en public,
- d’organiser des concerts et autres événements musicaux divers,
- de venir en aide à d’autres associations loi 1901 en vue d’organiser des événements musicaux caritatifs et d’animation
culturelle dans les quartiers,
- d’être prestataire de toute assistance tant programmatique que technique et artistique auprès de collectivités territoriales,
d’assister les artistes dans la conduite de leur carrière,
- de percevoir aides publiques et privées, d'être agent artistique (à ce titre l'association sera inscrite au registre national des
agents artistiques),
- d’assurer la direction artistique d’événements culturels.

Concert de Gabriel Bianco (Février 2020 Salon Opéra Carlton)

Salle de cours de François-Xavier Dangremont (2020)

Concert de Raphael Feuillâtre (Carlton Summer Academy 2020)

Atelier lutherie avec Julien Lebrun (2020)

Prestation de Judicaël Perroy lors de la restitution de fin de stage (2020)
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