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CLARINETTE

CLARINETTE  BASSE    

IN IT IAT ION

CLARINETTE  BASSE  

AVANCÉ  
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MODALITÉS

CONTACT

roots4clarinets@gmail.com 

CLALINETEFEST 

 Du 21 au 25 Août 
Conservatoire de Lalín 

www.roots4clarinets.wixsite.com/roots4clarinets

Collaborateurs

Organisateurs



ROOTS  4  CLARINETS

Roots4Clarinets est un quatuor de 

clarinettes formé en 2015. Le groupe est 
né de la rencontre de quatre étudiants 

de l'Académie Supérieure de Musique 

de Strasbourg, tous ayant le désir 
d'approfondir leur connaissance et leur 
pratique de la musique de chambre. 

Depuis sa création, le quatuor explore 

un large horizon musical, mêlant des 

œuvres originales pour cette formation 

et des arrangements. 

Riche de ses origines diverses (Espagne, 

Vénézuela, France), le groupe souhaite 

promouvoir auprès du public des 

musiques issues de différentes cultures. 

Il s'engage fortement dans la recherche 

et la diffusion d'un répertoire original et 
peu connu. 

Ses membres : 

Javier Gonzàlez Blanco (Clarinette Sib 

- Clarinette Mib) 

Noelia Carrera Carrera (Clarinette Sib)  

Xavier Muñoz ( Clarinette SIb - 

Clarinette Basse - Cor de Basset) 
Justin Frieh ( Clarinette Basse)  

Concerts

21 Août

22 Août

23 Août

24 Août

25 Août

Dúo URA 
Clarinette  et  Accordéon

Roots4Clarinets 
Quatuor de Clarinettes 

DuaSon 
Clarinette et Piano

Farallón Ensemble 
Clarinette, Violon et Piano 

 

Journée de clôture 
Concert des élèves 

Conférences  
Exposition Selmer et Vandoren

I stage de clarinette et musique de chambre 

par le groupe Roots 4 Clarinettes . 

          

                       Modalités 

il est possible de s'inscrire dans 2 cours : 

1. Cours de Clarinette 

2. Cours de Clarinette Basse 

(Cours collectif pour le niveau initiation et 

 cours particulier pour les élèves qui ont leur 

propre instrument) 

3. Cours de musique de chambre (réservé 

aux groupes déjà constitués) 

  

Tous les élèves inscrits peuvent participer aux 

cours d'ensembles de clarinettes qui auront 

lieu tous les jours.        

                    
                          Prix 

Tous les cours sont GRATUITS 

Possibilité de logement gratuit à l'auberge   de 

Mouriscade, à 10 minutes en voiture du 

centre de Lalin. Seulement pour les 

personnes majeures. Places limitées. 

                       Inscription 

- Par e-mail à roots4clarinets@gmail.com 

plus d'informations: 

www.roots4clarinets.wixsite.com/roots4clarinets 


