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14.7. Cérémonie d’ouverture de l’Académie de Musique d’Été. 

17h. Cérémonie d’ouverture dans l’auditorium de l’Université Masaryk de Telč. 

19h. Banquet de bienvenue pour les étudiants inscrits à l’Académie d’Été. 

15.7.  Projet :  « Musicien du XXIe siècle ». En collaboration avec l’Université 
du Danube de Krems (Autriche)  

De 9h. à 11h. : Cours de gestion musicale; conférence de Miguel Kertsman à propos de 
la carrière artistique  
(développement, épanouissement et réussite) 

De 11h.30 à 13h. et 14. à 16h. : Atelier de musique contemporaine sous la direction de 
Miguel Kertsman 
(avec conseils personnalisés réservés à chacun des participants)  

16h.30 Proclamation des meilleures interprétations d’oeuvres contemporaines 
et distribution des prix pour un montant de 5 000,- Kč (Couronnes Tchèques) 

16.7. Cours de 9h. à 12h. et de 14h. à 18h. suivis d’une prestation publique 
assurée par les étudiants 

17.7. Concert en plein air dans la cour du Centre Universitaire de Telč 

18.7. Visite des monuments et des sites classés par l’UNESCO dans la région 
de Vysočina  

Auparavant, dans l’après-midi, visite de l’église Zelená Hora (la “Montagne Verte”) à Žďár 
nad Sázavou. 
18h.30 Concert des professeurs et d’étudiants sélectionnés. 

http://www.akademietelc.cz/fr/miguel-kertsman-rezidencni-skladatel/


19.7. Journée consacrée à la musique et aux danses baroques 

(En collaboration avec le Festival KoresponDance à la Salle NPÚ de Telč)  
De 14h. à 18h.  Atelier « Les danses baroques et leur influence sur l’interprétation de la 
musique de l’époque” (Conférencière:  Andrea Miltnerová) 

20.7. Concert de Gala des Professeurs de l’Académie d’Été. 

18h. Le concert de Gala a lieu dans la Grande salle du Panský dvůr (La Cour Seigneuriale) 
à Telč. 
Le concert sera suivi d’un banquet au Centre universitaire. 

21.7. Concert des étudiants de l'Académie dans le cadre des activités de la 
« Région Renaissance »  

19h. Concert des étudiants à l’Église évangélique de Velké Lhoty, près de Dačice et 
deVolfířov, 
dans le cadre du circuit de découverte des sites historiques de la région. 

22.7. Atelier dédié à la "Méthode d'Alexander" et concert  

De 14h. à 17h. dans la salle NPÚ Telč: atelier dédié à la "Méthode d'Alexander"   
19h. au Panský Dvůr ( la Cour Seigneuriale) Concert d’hommage au compositeur B. 
Martinů, dans le cadre du soixantième anniversaire de sa disparition. 
Le prix du meilleur interprète des œuvres de B. Martinů sera remis dans le cadre de ce 
concert. 

23.7. Visite des monuments et des sites classés par l’UNESCO dans la région 
de Vysočina (seconde partie)   

19h. Concert de Gala de l’académie d’Été dans la salle historique du Château de Třebíč. 
Organisé en collaboration avec le Musée de la Région “Vysočina” de Třebíč. 

24.7. 8h.30 Départ en bus de Telč vers Prague

http://www.akademietelc.cz/fr/andrea-miltnerova/

