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L’ Ensemble de Violoncelles Varga 

Tout commence en 2007. Ingrid Thieffry et Guillaume Lagravière, deux élèves d’István
VARGA, décident de créer l’association “Ensemble de violoncelles VARGA” pour partager
l’enseignement de ce grand musicien et pédagogue. Cette association est sans but 
lucratif, administrée et gérée uniquement par des bénévoles, et elle organise depuis lors,
tous les ans, fin Août-début Septembre, sa Master Class à Vouillé (Deux-Sèvres).

C’est donc dans une ambiance familiale, pouvant accueillir tout au plus dix stagiaires,
qu’a lieu cette Master Class.

Celle-ci est destinée aux étudiants violoncellistes de cycle supérieur des Ecoles de
Musique et Conservatoires Européens, ou en voie de professionnalisation, ainsi qu’à de
jeunes musiciens professionnels désirant perfectionner un programme.

Depuis sa création, les stagiaires accueillis, majoritairement étudiants (mais aussi
quelques professionnels) nous viennent de différents pays européens : Allemagne,
Belgique, France, Luxembourg, Suède, Suisse…, et certains reviennent régulièrement
chaque année.

Les cours de violoncelle sont dispensés depuis l’origine par le Maître Istvàn VARGA, et
sont accompagnés si besoin est, avec piano.

Dans un cadre propice au travail et à la détente, le stage s’articule en deux parties :

La première sur le programme personnel de chaque stagiaire ; la seconde sur l’ensemble
de violoncelle, qui fait l’originalité de cette Master Class, et en fait un lieu d’échanges et
de convivialité.

L’ensemble se produira comme chaque année dans l’église Notre Dame de Vouillé, et à
l’église St-Etienne du Port à Niort.

Les stagiaires auront également l’opportunité de jouer une pièce de leur programme en
concert avec piano.

Cette Master Class donne donc lieu à trois concerts, ce qui est le meilleur moyen de mettre
à profit les progrès réalisés durant le stage.

Les cours individuels ont lieu “aux Cosses”,  (domicile des Lagravière) lieu où se prennent
également les repas.

Les stagiaires résident dans un gîte à proximité, lieu où se dérouleront les répétitions
d’ensemble.

Chaque stagiaire participe au bon fonctionnement de la Master Class, et fait ainsi en
sorte que le stage se passe dans les meilleures conditions.

En plus des cours individuels et d’ensemble, il y  aura des cours collectifs (gammes, 
exercices, traits d’orchestre…) ainsi que des cours d’éveil corporel.

Un minimum de six stagiaires est nécessaire pour maintenir un bon équilibre financier,
aussi n’hésitez pas à en parler autour de vous afin de permettre à ce beau projet de
perdurer.



Quelque s extraits  pre sse

La Nouvelle République

Concert d’éloges pour les violoncelles.

Que ce soit à la salle polyvalente, que ce soit à l’Eglise, les deux prestations données
par l’Ensemble de Violoncelles Varga ont été accueillies très favorablement et ont sus-
cité un concert d’éloges.

Il suffisait de lire les remerciements dans le livre d’or déposé à l’entrée de la salle po-
lyvalente, d’écouter les commentaires, pour s’en convaincre, avec comme point
d’orgue le triple rappel en fin de concert le vendredi soir à l’église.

Le Bulletin Municipal de Vouillé

Violoncelles Varga : des prestations dignes de grandes scènes.

Le Courrier de l’Ouest : 

Le violoncelliste Istvàn Varga, formé s’il vous plaît par André Navarra, dispense ses
cours … comme à la maison  : 
Originalité de la chose, les cours sont dispensés « à domicile » dans un petit pavillon
d’Arthenay près de Vouillé. Un cadre de travail intimiste, presque familial, pour des
conditions optimums de répétitions.

Un prof de violoncelle de renommée 
internationale.

Pour la neuvième année, Istvan Varga
a offert une prestation remarquable
au public vouilletais.

Il reviendra l’année prochaine.

Le professeur Istvan Varga dans 
une interprétation magistrale 

d’une sonate de Brahms.

La Nouvelle République



Istvan VARGA : Violoncelle
Il étudie le violoncelle avec Victor JAKOVCIC, Mezö LÁSZLÓ du quatuor Bartók,
André NAVARRA, Maurice GENDRON et la musique de chambre avec Rados
Ferenc et Gyórgy KURTAG. Jusqu’en 1999, il vit et travaille en ex-Yougoslavie
où il a été professeur de violoncelle et de musique de chambre à l’académie
de Belgrade, ainsi que responsable du département de cordes de l’Académie
des Arts de Novi Sad. C’est là qu’il crée et dirige l’orchestre de chambre 
Camerata Academica, qui au même moment devient un des orchestre les

plus appréciés de l’ex-Yougoslavie, dans le répertoire contemporain.
Il a été membre fondateur du fameux trio à cordes « Goldberg ».
Plusieurs œuvres lui sont dédiées par les compositeurs DESPIC, ERIC, SUKLAR et STEFANOVIC.
En 1975, il reçoit le prix de l’Académie Franz LISZT de Budapest.
De 1999 à 2007, il est le super-soliste de l’orchestre de Hongrie.
En 2010 il devient violoncelle solo à l’orchestre de la radio de Hongrie.
De 1999 à 2013 il enseigne le violoncelle et la musique de chambre au conservatoire Bartók
de Budapest.
En 2013, il rejoint l’Académie Franz Liszt de Budapest où il dispense ses cours de violoncelle.
Il se produit régulièrement avec le pianiste Gábor Csalog ; et également avec Peter EÜTVES, András
KELLER, János FÜRST, Bobby Mc FERRIN, Zoltan KOCSIS, TIBOR VARGA.
István VARGA donne des masterclasses en France, en Croatie, en Italie, Hongrie, Serbie, Etats-Unis
et Turquie.

Mélanie SCHOTTEY-MANEYROL : Piano
Née le 30 septembre 1984 dans le nord de la France, Mélanie débute le piano à l'âge de 5 ans, puis entre
au CRR de Douai à l'âge de 9 ans. Elle y suit les cours de piano, musique de chambre, et solfège. 
En 2002, elle obtient une médaille d'or dans toutes les matières, ainsi que son diplôme de perfection-
nement en 2004. 
Elle part alors étudier à Paris, et entre au CRR de Rueil-Malmaison dans la classe de Denis Pascal. Après
avoir obtenu un premier prix de piano ainsi qu'un premier prix de musique de chambre, elle continue à
étudier la musique de chambre auprès de Michel Moraguès et entre dans la classe d'accompagnement-
lied d' Angeline Pondepeyre. 
Elle commence alors à accompagner des classes de chants sur Paris (Schola Cantorum classe de Nadine
Denize, CRR Rueil-Malmaison classe de Elisabeth Vidal), mais aussi la classe de clarinette de Florent
Héau et la classe d'alto de Françoise Gnéri.
Durant cette période, elle rencontre de nombreux artistes au cours de stages ou de master-class tels
que Emile Naoumoff, Gery Moutier, Michel Portal, Jacques Saint-Yves... 
En 2007, elle quitte Paris pour intégrer à Bruxelles, le Koninklijk Conservatorium Brussel dans la classe
de Boyan Vodenitcharov.
Elle pratique aussi le pianoforte avec Boyan Vodenitcharov, et participe à la master-class de Bart Van Oort.
Elle continue la musique de chambre activement et a travaillé avec Adrian Brendel. 
Elle obtient un Master en piano avec distinction en 2011 et son agrégation d’enseignement supérieur en 2013.
Impliquée dans la vie musicale de Bruxelles, elle donne de nombreux concerts au sein des deux conserva-
toires et a participé à des créations d'oeuvres en Belgique : Les noces d'Orphée (trio clarinette, violoncelle
et piano) d'Anthony Girard, Mala Suita (sonate clarinette et piano) de Josef Palenicek, Sonate pour un ami
(clarinette et piano) de Jean-Paul Holstein...
Passionnée par la pédagogie, la transmission, elle est fondatrice d’IDEAM asbl et en est la présidente.
Mélanie accompagne la Master Classe de l’Ensemble de Violoncelles Varga depuis 2013.



Master Class du 27 août  au 3 septembre 2017

Cotisations :
Toute personne physique peut adhérer à l’association “Ensemble de Violoncelles Varga” moyennant

une cotisation annuelle fixée pour l’année 2017 à 15 €.

Conditions d’inscription :
Tarifs : 

• Violoncelle : 525 € (dont 140 € de droits d’inscription).

• Musique de chambre : 280  € (dont 140 € de droits d’inscription).

Les droits d’inscription sont exigibles immédiatement et non remboursables en cas de désistement.

Règlement :

• Dès l’inscription : 140 €

• Solde au 31 juillet 2017 : • Violoncelle : 385 €

• Solde au 31 juillet 2017 : • Musique de chambre : 140 €

Détails pratiques
Les stagiaires doivent se munir de leur pupitre, des partitions d’accompagnement de leurs
morceaux ainsi que d’une tenue de concert (pantalon noir ou jupe/robe noire, chemise noire
et chaussures noires).

Assurance :
Chaque  stagiaire est tenu d’être couvert par une assurance-maladie ainsi que d’être assuré
pour la responsabilité civile, pour ses effets personnels, y compris son instrument de musique,
et contre les risques d’accident.

Arrivée et Départ :
Arrivée : 27 août 2017            Départ : 3 septembre 2017

Important :

Le nombre de places étant limitée, les candidatures seront prises en
compte selon l’ordre d’arrivée.

Par ailleurs, pour des raisons d’organisation, les candidatures ne seront
plus acceptées après le 16 juillet 2017.



Bulletin d’inscription

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code postal :                                         Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :

Personne à prévenir en cas d’urgence :

Nom :                                                                                     Tél. : 

Régime alimentaire particulier ou allergies alimentaires (s’il y a lieu) :

Œuvres étudiées pendant le stage :

Cours collectifs* : traits d’orchestre  –  gamme  –  technique d’archet

Montant versé à l’inscription

Violoncelle

q 140 €

q solde 385 € (avant le 31 juillet 2017)

– Paiement par chèque à l’ordre de “Ensemble de Violoncelles Varga” ou par virement sur le
compte Crédit Mutuel de l’Association :

IBAN FR76 1027 8060 3900 0208 5640 146
BIC CMCIFR2A.

J’autorise l’enregistrement et les prises photographiques de tout ou partie des
concerts et répétitions auxquels je participerai, et ce à des fins de promotion,
notamment sur des sites internet et par voie d’autres médias.

Le                                           Signature

* entourer la ou les disciplines choisies.

Master Class du 27 août  au 3 septembre 2017

Musique de chambre

q 140 €

q solde 140 € (avant le 31 juillet 2017)



Accès :
Par la route : Autoroute A10 (sortie 32, Niort-Est)

Direction Vouillé puis direction Arthenay.

Par le train : Arrivée à la gare de Niort à partir de 17 h  le dimanche 27 août 2017.
Départ avant 13 h le dimanche 3 septembre 2017.

Par avion : Aéroport de La Rochelle, puis train La Rochelle-Niort.

Prévenir les responsables du stage de l’heure d’arrivée 
et des moyens retenus pour rejoindre le lieu du stage.

A10
SORTIE 32

DIRECTION VOUILLÉ
PUIS

DIRECTION ARTHENAY
28, RUE DES COSSES



Avec le soutien de

Contacts :

Ensemble de Violoncelles Varga
co/LAGRAVIÈRE

1, boulevard de Clichy - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 42 80 47 46 - Mail : asso.evv@gmail.com

: asso.evv@facebook.com
Site internet : www.asso-evv.com

Président :
Guillaume Lagravière - Mail : guillaume.lagraviere@gmail.com

Trésorière :
Marie-Claude Lagravière

Mail : mc.elle@free.fr - Tél. : +33 (0)1 42 80 47 46
Tél. : +33 (0)5 49 75 65 60 (du 20/8 à la fin du stage)

Secrétaire :
Anne-Gabrielle Lia-Aragnouet

Mail : annegab.lia-aragnouet@wanadoo.fr


