
9 juillet
//

12 juillet

2019

STAGE

Jérome
Hantaï

par

M
A

ST
ER

 C
LA

SS
E 

D
E 

VI
O

LE
 D

E 
G

A
M

BE
 



JÉRÔME HANTAÏ 
Il a étudié la viole de 
gambe auprès de Wieland 
Kuijken au Conservatoire 
de Bruxelles. Fréquem-
ment demandé comme 
soliste (récitals, passions 
de Bach), il se consacre 
également à la musique 
de chambre et à l’ensei-
gnement. Il fait partie du 
Trio Hantaï avec ses frères 
Marc et Pierre, et anime 
l’ensemble de violes Spes 
Nostra. Parmi ses nom-
breux enregistrements, 
on peut citer 3 volumes de 
pièces à une et plusieurs 
violes, de Marin Marais 
(Virgin Veritas), Fantazia de 
John Jenkins (Naïve/Am-
bronay), et Consort music 
au temps de Shakespeare 

(Musicales Actes-Sud).
Jérôme Hantaï enseigne 
au Conservatoire à rayon-
nement régional de Cer-
gy-Pontoise et au Conser-
vatoire à rayonnement 
départemental de Bourg-
la-Reine/Sceaux.

Jérôme Hantaï studied 
viola da gamba with Wie-
land Kuijken at the Royal 
Conservatory of Brussels. 
In high demand as a so-

loist, he has presented 
numerous recitals, perfor-
med the Passions of J. S. 
Bach, and toured exten-
sively with duo partner 
Kaori Uemura. He founded 
Trio Hantaï with his bro-
thers Marc (flute) and Pierre 
(harpsichord), with whom 
he has been performing 
for over 30 years. Jérôme is 
also a performer of historic 
keyboards, particularly the 
fortepiano.
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COURS ET CONCERTS
Dans le cadre de Musique 
sous Roches, Jérôme Hantaï 
revient pour la troisième 
année dispenser au château 
sa passionnante master 
classe de viole de gambe.

Lundi 8 juillet - 16h
Accueil des stagiaires

Mardi 9, mercredi 10, jeudi 
11 et vendredi 12 juillet
Quatre jours de leçons 
particulières et moments 
de musique d’ensemble de 
niveaux intermédiaire et 
avancé

Vendredi 12 juillet - 20h
Concert de clôture au 
château de La Roche-Guyon
Par Jérôme Hantaï et les 
élèves de la master classe

DROITS D’INSCRIPTION
200€/pers.
(à régler le 1er jour du 
stage)

Bulletin d’inscription joint 
à retourner avant le 
1er juin 2019 à :
Musique sous Roches
6 chemin du village
95780 Haute-Isle

INFORMATIONS ET 
INSCRIPTIONS
Armelle Roux
musique.sousroches@
orange.fr
06 73 80 95 24

HÉBERGEMENTS
- au gîte du foyer rural : 
15€/nuit 
(soit 75€ pour 5 nuits) 
4 Rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon
sur réservation le plus 
rapidement possible auprès 
d’Armelle Roux

Autres possibilités 
d’hébergement 
(réserver directement 
auprès des lieux) :
- Chambres d’hôtes 
Les Damiers
3 rue de Gasny
95780 La Roche-Guyon
01 34 79 75 10
- Hôtel-restaurant 
Les Bords de Seine
21 rue du Docteur Duval
95780 La Roche-Guyon
01 30 98 32 52 

MUSIQUE SOUS ROCHES
Cette association de mu-
sique baroque a été créée 
en 2016 par la claveci-
niste Armelle Roux et le 
photographe Guy Vivien. 
Suite au succès d’une pre-
mière série de concerts 
dans l’église troglodytique 
d’Haute-Isle, l’association a 
étendu son action en 2017 
en créant un festival de 
musique baroque fin juin.
C’est dans le cadre de 
ce festival et en partena-
riat avec le château de La 
Roche-Guyon qu’est orga-
nisée  cette master classe 
de Jérôme Hantaï. Les pré-
cédentes éditions, ont déjà 
accueillies les clavecinistes 
Pierre Hantaï, Mireille Po-

deur ou encore la  pièce 
L’impromptu de Versailles 
de Molière.

“Music under Rocks” 
This association of baroque 
music has been created in 
2016 by the harpsichor-
dist Armelle Roux and the 
photographer Guy Vivien. 
After a great success of a 
first series of concerts in 
the troglodytic church of 
Haute-Isle, the association 
extended its action in 2017 
by creating a baroque mu-
sic festival at the end of 
June. 
This Master Class of Jé-
rôme Hantaï is organized 
as part of this festival and in 

partnership with the Châ-
teau of La Roche-Guyon. 
Previous editions have 
seen, harpsichordists Jé-
rôme Hantaï, Mireille Po-
deur or also the theater 
show L’impromptu de Ver-
sailles by Molière.

1 _Jérôme Hantaï
2_Donjon du château de La 
Roche-Guyon © Guy Vivien
3_Devise de la famille La Ro-
chefoucauld sur le plafond de la 
Galerie : C’est mon plaisir © Guy 
Vivien
4_ Pierre et Jérôme Hantaï © Guy 
Vivien
5_ Leçon dans la Galerie © Ulises 
Pineda
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Établissement public 
de coopération culturelle

1, rue de l’Audience
95780 La Roche-Guyon

service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr

01 34 79 74 42
GPS : lat 49°4’51” long 1°37’42”

Venir à La Roche-Guyon depuis 
Paris (1h30)
En train puis en voiture
Depuis la gare St Lazare, 
prendre le train jusqu’à Mantes-
la-Jolie La Roche-Guyon est 
desservie par la ligne de bus 
95-11
Par l’autoroute A15
Prendre l’A15 direction Cer-
gy-Pontoise, puis continuer sur 
la N14. A hauteur de Magny-
en-Vexin, prendre la deuxième 
sortie «Hodent / Vernon» puis 
suivre la direction Vernon et La 
Roche-Guyon
Par l’autoroute A13 
Prendre l’A13 direction Rouen. 
A hauteur de Mantes-la-Jolie, 
prendre la première sortie, puis 
suivre la direction Limay puis 
Vétheuil / La Roche-Guyon

Coming to La Roche-Guyon 
from Paris (1h30)
By train then by car
From the St Lazare station, take 
the train to Mantes-la-jolie. City 
bus service from La Roche-
Guyon to Mantes-la Jolie 
(n°95-11)
By the highway (A15) 
Take the highway (A15) to 
Cergy-Pontoise, then conti-
nue on the N14. At Magny-
en-Vexin, take the «Hodent 
/ Vernon» exit, then follow 
the Vernon direction and La 
Roche-Guyon
By the highway (A13) 
Take the highway (A13) to 
Rouen. At Mantes-la-Jolie, take 
the 1rst exit, then follow the Li-
may direction, then Vétheuil / La 
Roche-Guyon

Le château de La Roche-Guyon 
accorde une large place à l’ac-
tion culturelle avec un projet 
d’orientation tourné vers le dé-
veloppement des pratiques ar-
tistiques, pour tous les publics 
et dans tous les domaines. Il 
propose une programmation 
culturelle riche et variée, des 
d’ateliers de pratiques artis-
tiques, des formations, des 
conférences et des colloques.
Il accueille également depuis 
plusieurs années les Master 
classes de Jean Mouillère (mu-
sique classique), l’Académie 
Obomania de Jean Luc Fillon 
(hautbois jazz), les stages de 
musique ancienne des Musi-
ciens de Mlle de Guise et de 
création musicale de l’En-
semble Zellig.


