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Randonnée en altitude tout en partageant de la musique 

dans le somptueux cadre de l’hôtel Regina de Mürren  
 

22 au 30 Août 2020 
 

 

A propos du cours 

 
Le programme combine des cours de musique de chambre ainsi que des randonnées dans la 
région de la JungFrau au cœur de l’Oberland bernois (situé dans les Alpes suisses.) 
 
Les répétitions de musique de chambre seront encadrées et dirigées par des musiciens 
expérimentés à vent, cordes et piano. De plus un guide de la région sera à disposition pour 
organiser différentes marches à travers les Alpes. Un des objectifs de ce projet sera le plaisir 
de partager de la musique ensemble tout en bénéficiant de l’enseignement et de l’expérience 
des professeurs qui intégreront à la fois des aspects stylistiques, techniques et des 
suggestions musicales au sein de leur enseignement.  Le répertoire qui sera joué sera 
déterminé à l’avance tout en respectant les vœux des participants dans la mesure du possible.  
 
Les marches auront pour but de permettre aux musiciens de s’aérer l’esprit tout en créant 
des liens plus personnels avec les différents participants.  

 
Plan Journalier :  
 

09.00 - 12.30  Répétition de musique de chambre 
14.00 - 18.00  Marches en montagne 
18.00 - 20.30  Dîner 
20.30  Musikalische Abende   

• Concerts des professeurs  
• Concerts des étudiants  
• Films musicaux 
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Professeur·e·s du cours  
 
Les amateurs de tous les âges sont les bienvenus pour participer. En raison de l’organisation, 
il sera demandé une auto-évaluation en fonction du niveau requis de la part des élèves.  
 
Le cours est ouvert aux groupes déjà formés de longue date ainsi qu’aux musiciens seuls 
déireux d’en former de nouveaux.  
 
Un excellent piano à queue Bösendorfer sera à disposition de tous les participants dans la 
JungfrauSaal de l’Hôtel Regina. De plus, deux autres pianos (droits) seront répartis dans 
d’autres salles de l’hôtel pour les répétitions.  
 
 

Kurs-Leiter*innen 
 

Aurora Pajón, flûte.  Après s’avoir diplomé en Espagne et en 
Finlande, Aurora est partie à Berne, où elle a poursuivi ses études 
ainsi que sa carrière. A côté de ses activités dans le répertoire 
baroque et classique, elle est particulièrement intéressée par les 
projets contemporains et pluri-disciplinaires. En tant que flûtiste 
elle est la co-fondatrice du trio Tramontana ainsi que membre des 
ensembles d’improvisation Blakwater et Kran. Aurora enseigne la 
flûte au conservatoire EJCM de Delémont dans le Jura.

 
Lana Kostic, violoncelle, est née à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) en 
1988. Après son diplôme au lycée musical elle a entamé ses études 
à la Hochschule des arts de Brême en Allemagne. Là elle obtiendra 
son Bachelor avec mention dans la classe de Johannes Krebs. Ainsi 
que du Porfesseur Alexander Baillie. En tant que lauréate de la 
bourse d’études Gesellschaft zu Ober-Gerwern, elle s’est spécialisée 
dans la classe du professeur Conradin Brotbek à la Hochschule der 
Künste de Berne. Lana est une chambriste de renom. 
 
Laurent Nicoud, piano, compositeur et improvisateur, a poursuivi 
ses études à la HEM de Genève (MA dans la classe de Sylviane 
Deferne) ainsi qu’à New York où il s’est perfectionné en jazz et 
composition avec Jacob Sacks (New School for Jazz) ainsi qu’avec 
Shai Maestro. Il s’est produit régulièrement en musique de 
chambre, en soliste avec orchestre ainsi que dans différentes 
formations jazz à travers divers pays. Son premier album solo jazz 
est paru au début de cette année sur le label berlinois QFTF. 
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Tarifs 
 
Prix du cours :     
Résidants de l’Hôtel          CHF 420.- 
Participants externes           CHF 500.- 
 
Tarifs de l’Hôtel :  
Chambre double panorama, salle de bains (douche) et toilette simples partagées CHF 140.- 
Chambre double économique, salle de bains (douche) et toilette simples partagées CHF 120.-  
Chambre double panorama, salles de bains (douche) et toilettes doubles partagées CHF 180.- 
Chambre double économique, salle de bains (douche) et toilette doubles partagées   CHF 160.-  
  
Pour un supplément de 30.-, possibilité de chambre avec salle de bain privée. 
Les petits déjeuner ainsi que repas (midi et soir) sont compris dans les prix. 
 
 
Pour plus d’informations concernant l’Hôtel Regina, veuillez consulter le site web :  
 
https://www.reginamuerren.ch/ 
 
 

Délai d’inscriptions 
 
Veuillez renvoyer votre inscription au plus tard jusqu’au 15.07.2020  à l’adresse suivante  
 
KLANGFORUM SCHWEIZ  
c/o EducARTES GmbH 
Helvetiastrasse 7 
3005 Bern 
klangforum@gmx.ch 
 
 
Pour toute autre question concernant le cours dans son ensemble  veuillez prendre contact 
avec Aurora Pajón Fernández, info@aurora-pf.ch 
 
 
 
 
 
Toutes les conditions sont sujettes à des modifications. 
 
Si le cours devait être annulé pour cause de CoronaVirus,  
la totalité des frais seront remboursés aux participants.  
 


