
 

Neuvième Académie de Dieppe 
 

 
 Du 7 au 15 juillet 2018 
   

Nicolas Bucher – Vincent Genvrin 
Christiane Haymoz – Jean-Yves Haymoz 

Thomas Ospital – Gabrielle Resche – Olivier Salandini 
Yoann Tardivel – Thomas Yvrard 

Thomas Lacôte (invité)  
  
Désormais les ateliers donnent une « couleur » différente à chaque Académie, 
attirant des profils de professeurs et de stagiaires spécifiques, orientant les sujets 
des conférences, la programmation des concerts et même le but de l’excursion… 
  
Le premier atelier se consacrera à l’orgue français du temps de Louis XV, si pauvre 
en répertoire qu’il faudra… l’inventer. Passionnante enquête au cœur d’une période 
fascinante – qui a vu la construction de l’orgue de Saint-Rémy de Dieppe – et qui 
nécessitera de faire appel à toutes les ressources de la transcription, de 
l’improvisation voire de la composition. 
  
Le second prolongera celui de l’an dernier consacré au chant grégorien et qui avait 
été très apprécié. Cette fois ce sera l’office de vêpres qui constituera le cadre de 
travail pour les chanteurs et les organistes accompagnateurs autant 
qu’improvisateurs. 



  
Naturellement, les deux départements traditionnels de « claviers anciens » (orgue, 
clavecin) et « claviers modernes » (orgue) seront au rendez-vous pour tous ceux qui 
souhaitent bénéficier d’un enseignement moins pointu, en approfondissant le 
répertoire qu’ils ont accumulé durant l’année. Rappelons que l’Académie propose 
également un statut d’auditeur, idéal pour faire connaissance avec l’Académie. 
  
Cette année encore, Dieppe sera « the place to be ». Ne tardez pas à vous inscrire ! 
  
Vincent Genvrin, professeur d'orgue au CRD & coordinateur artistique de 
l'Académie 

 
  
Pour vous inscrire vous devez adresser un mail à Vincent Genvrin qui vous 
renseignera sur les places disponibles : vgenvrin.crd.dieppe@gmail.com 
  
Vous devrez ensuite remplir le bulletin d’inscription et une fiche de renseignements 
complémentaires correspondant à votre activité (ci-joints) et les renvoyer à l’adresse 
indiquée, accompagnés de votre règlement. 
  
Les inscriptions doivent être effectives avant le 15 juin 2018. 
  
Les informations données sont susceptibles de modifications. 
 

Informations pratiques 
 

L’Académie de Dieppe est organisée par le    
SYDEMPAD – Conservatoire Camille Saint-Saëns (CRD du Pays 

Dieppois) 
63, rue de la Barre 76200 Dieppe 

Tél. 02 32 14 44 50 
  

Adresser toute demande de renseignements par mail 
à vgenvrin.crd.dieppe@gmail.com 

 
Accueil des stagiaires le samedi 7 juillet 2018 de 16h à 16h30 à 

l’église St-Rémy de Dieppe 
  

Samedi 8 juillet : concert à 17h, pot d’accueil, lunch offert et 
présentation de l’Académie 

 
Frais pédagogiques 
  



Ils sont fixés à : 

• 280 € par personne pour les stagiaires actifs de moins de 25 ans 
• 300 € par personne pour les stagiaires actifs de plus de 25 ans 
• 120 € pour les auditeurs 

L’entrée des concerts est gratuite. 
  
Repas 
  
Un petit-déjeuner gratuit est proposé au Conservatoire. 
  
Les repas du midi sont pris en commun à la brasserie Le Calvados. 
Forfait de 84€ pour 7 repas (dimanche 8 à dimanche 15 juillet) à 12€ par repas avec 
plat du jour et dessert du jour, boissons non comprises. Le forfait est à régler sur 
place directement auprès du restaurateur. 
  
Le soir, un buffet froid est servi au Conservatoire par le traiteur Épices et Art. 
Forfait de 66 € pour 6 repas (dimanche 8 à samedi 14 juillet, le lunch d’accueil du 
samedi 7 est offert) à 11 € avec plat du jour et dessert du jour, boissons non 
comprises. Cuisine maison. Étant donné le prix réduit, les stagiaires sont priés de 
faire la vaisselle eux-mêmes. Le forfait est à régler au moment de l’inscription, 
chèque à l’ordre du Trésor Public. 
  
Hébergement 
  
Les stagiaires doivent prendre en charge leur hébergement. Vous trouverez tous les 
renseignements à l’adresse 
suivante : http://www.dieppetourisme.com/hebergement.php 
  
Une dizaine de couchages seront cependant mis à leur disposition dans les 
logements de Dieppe Scène Nationale à l’école Desceliers (forfait de 80 € par 
personne pour 8 nuitées, du samedi 7 soir au dimanche 15 juillet matin, possibilité de 
rester jusqu'au lundi 16 juillet pour 10€ de plus). Elles seront réservées aux 
stagiaires les plus jeunes et par ordre d’arrivée des inscriptions (règlement sur place, 
chèque à l’ordre de DSN). Draps non fournis, veuillez vous munir de draps, duvets et 
serviettes de toilette. 
  
Veuillez prendre contact avec Vincent Genvrin : vgenvrin.crd.dieppe@gmail.com 
  
Déplacements 
  
Les déplacements nécessaires pour certains cours et lors de la journée de visite sont 
assurés par les stagiaires qui s’organisent entre eux. Les frais d’essence ne font 
l’objet d’aucun remboursement. 
 

Inscriptions 
 



Avant toute démarche, renseignez-vous sur les places disponibles auprès de Vincent 
Genvrin : vgenvrin.crd.dieppe@gmail.com 
  
Ensuite, si la réponse est positive, remplissez un bulletin d'inscription et la fiche de 
renseignements correspondant à l'activité choisie et renvoyez-les, accompagnés du 
règlement, à : 
  
 Conservatoire Camille Saint-Saëns - 63 rue de la Barre 76200 Dieppe 
  
Les inscriptions doivent être effectives avant le 15 juin 2018. 

Bulletin d'inscription à télécharger sur le site : 
www.dieppeacademieorgue.fr/inscriptions/   

 

mailto:v.genvrin.crd.dieppe@gmail.com
http://www.dieppeacademieorgue.fr/inscriptions/

