
 

Saint-Cast 2018

Du 21 au 28 Avril 2018
Stage Piccolo et Violon 

Pierre Dumail - Igor Tkatchouk

Du 25 au 28 Avril 2018
Piano

  François Dumont

Pianiste accompagnatrice (stage,master class) : Mélanie Leroy

Concerts à la Salle d'Armor
Avec le partenariat de la mairie de Saint-Cast-Le-Guildo



Pierre Dumail – PICCOLO

Né en 1957, Pierre Dumail commence l’étude de la
flûte à l’age de 13 ans   Il suit tout d’abord
l’enseignement de Jacques Ballot. Après avoir
terminé ses études générales supérieures
d’économie, il se tourne vers la musique et rentre au
CNR de Versailles où il suit les cours de Jacques
Castagner. Il obtient le 1er prix d’honneur à
l’unanimité en 1982. Il suit parallèlement les cours
de Raymond  Guiot, Soliste de l’Opéra de Paris et
obtient en 1982 le 1er prix de la ville de Paris à
l’unanimité. En 1984 il devient titulaire du Certificat
d’aptitude et enseigne à l’Ecole Nationale de Nevers
jusqu’en 1985. Il réussit en décembre 1985 le
concours pour le poste de petite flûte solo de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris. Il 
enseigne le piccolo au Conservatoire national de région de  Paris de 1995 à 2006. En 
décembre 1999 il réussit le concours de petite flûte solo de l’Orchestre de Paris, poste 
qu’il occupe durant un an avant de retourner à l’Opéra . Il a été nommé professeur chargé 
de cours de piccolo au CNSMDP en mars 1999 et professeur en juin 2012.

      



Igor Tkatchouk – VIOLON

D’origine ukrainienne, Igor Tkatchouk a suivi
sa formation au Conservatoire Supérieur de
Kiev  chez E. Bouchinskaya et A. Gorokhov. 

Nommé professeur au conservatoire de Kiev,
il mène parallèlement une carrière de soliste
et de chambriste et participe à des concours
internationaux prestigieux (Paganini,
Wieniawski).

 Actuellement professeur à l'IMEP de Namur,
il se distingue avant tout pour la formation de
ses jeunes élèves, lauréats de nombreux prix
dans les concours internationaux. Il a ainsi
reçu le Diplôme d’Honneur pour la
préparation des lauréats au Concours « Remember Enescu » à Sinaia 
(Roumanie) et le prix Bäreinreiter au concours Kocian (Rép. Tchèque).   



      

François Dumont - PIANO                                                                                                                 

François Dumont rentre au
Conservatoire National Supérieur de Paris à
l'âge de quatorze ans dans la classe de Bruno
Rigutto    
(assistant Hervé Billaut). Véritablement
passionné par cet art, il se perfectionne à
l'Académie Internationale de Côme auprès de
personnalités telles que Murray Perahia, Leon
Fleisher, William Grant Naboré, Menahem
Pressler, Dmitri Bashkirov et Andreas Staier. Il est lauréat de nombreux concours 
internationaux (Concours Chopin, Concours Reine-Elisabeth, Concours Clara Haskil, 
Piano Masters de Monte-Carlo ..).
Il est nominé aux victoires de la musique dans la catégorie « soliste instrumental » et 
reçoit le Prix de la Révélation de la Critique Musicale Française.
Il se produit notamment avec le Cleveland Orchestra, l' Orchestre de théâtre Mariinsky, 
l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, l'Orchestre Philharmonique de Varsovie, le 
Tokyo Symphony, l'Orchestre national de Belgique, l'Orchestre de chambre de Lausanne, 
l'Orchestre Philharmonique de Wuhan en Chine...
 



                                                        

Mélanie Leroy – PIANO / ACCOMPAGNEMENT 

Née en 1983, Mélanie Leroy débute son cursus musical au
CRR de Rennes où elle obtient sa médaille d'or en piano et
en musique de chambre.
Elle poursuit ensuite son perfectionnement instrumental à
Paris auprès de Romano Pallotini. 
Puis Mélanie intègre le Real Conservatorio de Musica de
Madrid. Elle y rencontre ses partenaires de musique de
chambre et se produit à Londres, Mainz et Naples.  
Passionnée de pédagogie,elle obtient en 2008 un Diplôme
d' Etat en piano et enseigne au conservatoire en
Avignon.Parallèlement, elle se perfectionne auprès de
Pierre Morabia dans la classe d'accompagnement de
Marseille et obtient son prix à l'unanimité. Elle accompagne
ainsi plusieurs concours nationaux dont le festival de Cor en
Avignon.
Elle occupe maintenant un poste d'accompagnatrice au conservatoire de Saint-Malo.



Saint-Cast 2018

FICHE D'INSCRIPTION

INFORMATIONS RELATIVES AU STAGIAIRE

Nom : ……………………………………………………………………………………….....

Prénom : ………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………

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

Date de naissance : ………………………………………………………………………...

Nationalité : …………………………………………………………………………………..

Tél. stagiaire : ………………………………………………………………………………...

E-mail stagiaire : …………………………………………………………………………….

Etablissement musical fréquenté : …………………………………………………………...

Pour les élèves mineurs : 

Tel parents ou responsable légal :……………………………………………………

Adresse postale et e-mail des Parents  : …………………………………………..

ACCOMPAGNEMENT ET AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS

Les stagiaires de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Ceux de 
plus de 16 ans non accompagnés doivent être munis d’une autorisation parentale 
( formulaire sur demande ).
Rivage Musical ne prend pas en charge la surveillance des mineurs.



INFORMATIONS RELATIVES AUX COURS 

Descriptif des cours : 

Stage du 21 au 28 avril: Accueil des stagiaires le samedi 21 Avril à 19h, départ le 28 avril
au matin.

Stage de Violon avec Igor Tkatchouk : cours tous les jours du 22 au 27 avril inclus.
Stage de Piccolo avec Pierre Dumail : cours tous les jours du 22 au 27 avril inclus.
Des salles de travail sont disponibles pour les élèves. 
Une accompagnatrice, Mélanie Leroy,  est présente toute la durée du stage.
Des concerts des stagiaires seront organisés en concertation avec les professeurs. 

Coût du stage : 540 euros.
Adhésion à l'association pour les stagiaires : 10 euros.

Master Class  du 25 après-midi au 28 avril:

Master  Class  de  Piano  avec  François  Dumont  :  3  cours,  planning  élaboré  avec  le
professeur.
Des salles de travail sont disponibles pour les élèves. 
Des concerts des stagiaires seront organisés en concertation avec le professeur. 

Coût de la Master Class : 250 euros.
Adhésion à l’association pour les stagiaires: 10 euros.

Choix des cours :

Instrument :  ……………………………………………………………………….
     
Professeur : ……………………………………………………………………….

éventuellement :
Instrument 2 : ……………………………………………………………………….

Professeur : ……………………………………………………………………….

Rivage musical est un événement en partenariat avec la Ville de Saint-Cast

Pour



INFORMATIONS RELATIVES A L' HEBERGEMENT ET AU TRANSPORT 

En partenariat avec l'hôtel «Les Arcades», l'association Rivage Musical propose une 
formule demi-pension (petit déjeuner et repas du soir compris): 

- En chambre individuelle 60 euros /nuit

- En chambre collective (deux ou trois) 32 euros /nuit

    A REGLER  ET A RESERVER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE DIRECTEMENT 
AUPRES DE L'HOTEL     :

LES ARCADES
15 rue du Duc d'Aiguillon
22380 Saint-Cast Le Guildo 
Tel : + 33 2 96 41 80 50
Mail : lesarcades0614@orange.fr
www.hotels-saint-cast.com

Pour se rendre à Saint-Cast Le Guildo en train:

Prendre le TGV: Paris/ Rennes/Lamballe
Puis Bus « Tibus » Ligne 31 (www.tibus.fr). Lamballe /Saint-Cast



RÉSUMÉ POUR LE PAIEMENT

Stage                                                          540 € x ………          =           ………… €

Master Class                                              250 € x ………          =           …………. €

Adhésion à l’association     10 € x ……...             =         ……….. €

Total à payer                                                                                            ………. €

Sur le compte de l'association Rivage Musical:

Compte n° 01993303440 Clé Rib 76 Code banque 15589 Code guichet 35191
IBAN: FR76 1558 9351 9101 9933 0344 076
Code BIC CMBRFR2BARK

Merci d’indiquer dans la communication du virement le nom, prénom et instrument du 
stagiaire.

Possibilité de règlement en deux fois: 
50% du montant à verser au moment de l'inscription, le reste avant le 21 Avril.

Merci de renvoyer cette fiche d'inscription par e-mail à 
stagerivagemusical@gmail.com 

DATE :        /        /                                                                                

SIGNATURE :


