
Les Master Class 
 
Chaque stagiaire bénéficiera durant cette semaine : 
 - d’un cours individuel avec Roland DYENS (répertoire XIXème    
et XXème siècle) 
 - d’un cours individuel avec Jean-Jacques FIMBEL (XVIème au 
XVIIIème siècle) 
 - de deux heures de musique d’ensemble par jour 
 - d’un accès libre à tous les cours 
 - d’une entrée à tous les concerts 
 
Ce stage s’adresse aux guitaristes confirmés, étudiants en 3ème 
cycle et professionnels pour les cours individuels. Il n’y a pas de 
sélection pour les cours d’ensemble. 
 
L'hébergement et les repas 
 
L'hébergement ainsi que les repas auront lieu à la MJC de 
Colmar(chambre 2/3 pers) à deux pas de la gare SNCF. 
Coût de l'hébergement. 50 € du 25 au 30 octobre 2008. 

 
Déroulement de la semaine  
 
Accueil à partir de 14h00 le samedi 25 octobre 2008 
 
Dimanche 26 octobre 2008 : 
 - de 9h à 12h      cours individuels 
 - de 14h à 16h cours collectifs 
 
Du lundi 27 au mercredi 29 octobre 2008 : 
 - de 9h à 12h cours individuels 
 - de 16h à 18h cours collectifs 
 
Jeudi 30 octobre 2008 :  
 - de 9h à 12h cours individuels 
 - de 16h à 18h répétition générale 
 
Les cours auront lieu à la Maison des Jeunes et de la Culture de 
Colmar 
17, rue Camille Schlumberger  68000 Colmar (France)  
tél (33) 03 89 41 26 87 

Direction artistique:   Jean Jacques FIMBEL 

D u  2 6  a u  3 0  o c t o b r e  2 0 0 8  
C O L M A R 

présente 

MJC de Colmar Château Kiener 

Programme de la semaine 
 
Samedi 25 octobre à 20h30 
 Récital Roland DYENS 
 à Lampertheim (67) Salle polyvalente 
 
Dimanche 26 octobre à 17h00 
Jean-Jacques FIMBEL et le Chœur  des Enseignants du secteur de 
Ribeauvillé - Direction: Anne-Marie Pfeiffer 
à l’Église St Matthieu à Colmar 
 
Lundi 27 octobre à 20h30 
 Récital de Orestis KALAMPALIKIS 
 Lauréat du Concours International de Guitare de Fontenay sous bois 
 au Château Kiener 24 rue de Verdun à Colmar 
 

 
 
Mercredi 29 octobre à 20h30 
 Récital Roland DYENS 
 au Château Kiener 24 rue de Verdun à Colmar 
 
Jeudi 30 octobre à 20h30 
 Concert de clôture des stagiaires 
 au Château Kiener 24 rue de Verdun à Colmar 
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 Jean-Jacques FIMBEL étudie la guitare à 
l’E.N.M. de Bourg-La-Reine (classe d’Antonio 
MEMBRADO), puis auprès de Betho DAVEZAC, 
où il obtient la médaille d’Or de l’E.N.M. de 
Meudon, avec lequel il va étudier la musique 
ancienne. Il se perfectionne auprès d’Alberto 
PONCE à l’Ecole Normale de Musique de Paris, où 
il obtient les prix  de guitare. d’analyse, d’histoire de 
la musique et de solfège. Titulaire du  Diplôme 
d’Etat et du Certificat d’Aptitude de professeur de 
guitare, il enseigne au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Musique, Danse et Théâtre de 
Mulhouse.  

           Il assume également les responsabilités de conseiller pédagogique 
auprès du CEFEDEM de Metz. 

 Jean-Jacques FIMBEL se produit régulièrement en concert 
(soliste, Quatuor de guitare d’Alsace, Ensemble de guitare de Haute- Alsace, 
musique de chambre…) et est régulièrement sollicité pour des stages de guitare et 
des Master class. Il a enregistré diverses émissions de télévision (Arte, France 3) et 
CD, et a participé à plusieurs festivals (festival baroque de Mulhouse et festival 
international de musique de chambre d’Illzach). Il forme depuis trois ans, avec 
Christian ZIMMERMANN (luthiste et théorbiste allemand), le duo Arcadia avec 
lequel il joue sur instruments anciens : vihuela, guitare baroque et romantique, ainsi  
que le Duo « Dodeca » avec Julien Itty (guitare classique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 www.guitarmaniaks.net 
 www.roland-dyens.com 

Bulletin d’inscription (A renvoyer avant le 30 septembre 2008) 
 

Les places étant limitées, il est conseillé de réserver le plus tôt possible. 
 
Coût du stage :  450 € (comprenant les cours individuels, collectifs, les repas de midi et soir du 26 au 30 octobre 2008) 

 ou (rayer la mention inutile) 
 170 € pour la musique d’ensemble (comprenant les cours collectifs et les repas du soir du 26 au 30 octobre 2008) 
 
Hébergement sur place avec petit déjeuner : 50 €  (du 25 au 30 octobre 2008) 
Envoyer un chèque d’acompte de 200 € ou 100 € (en fonction des cours choisis), à l’ordre de l’association « Guitarmaniaks ».   
Le solde sera à régler lors de l’arrivée au stage. 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 30 septembre 2008, à M. Philippe DENILAULER 
13, rue Emile Schwoerer 68124 Logelbach (France) -  Tél : (33) 03 89 80 96 46  -  Email: seb_denilauler@hotmail.com 
 
Nom - prénom :  Niveau de formation : 

Date de naissance :  Hébergement:   OUI    (coût 500 €) 

Adresse :                           NON   (coût 450 €)   

Ville :                           (rayer la mention inutile) 

Pays :                Pièces jouées : 

Tél/mobile :                                        /  une pièce  XVI à XVIII s. : 

Email :                                     @ une pièce  XIX à XX s.:  

Hier… 
 
 L’interprète, compositeur, arrangeur et 
improvisateur français Roland DYENS 
commence l’étude de la guitare à l’âge de neuf 
ans. 
 Quatre ans plus tard, il devient l’élève 
du Maître espagnol Alberto Ponce dans la classe 
duquel il obtient, en 1976, la Licence de Concert 
de l’Ecole Normale de Musique de Paris. 
 Pa ra l l è l e m e nt  à  s e s é tu d es 
instrumentales, Roland DYENS suit également le 
précieux enseignement du compositeur et chef 
d’orchestre Désiré DONDEYNE (classe 
d’écriture) auprès duquel il lui sera décerné un 1er 
Prix d’Harmonie, de Contrepoint et d’Analyse. 

 Parmi les distinctions majeures qu’il obtiendra dès le début de sa jeune 
carrière, notons le Prix Spécial du Concours International Citta di Alessandria 
(Italie) ainsi que le prestigieux Grand Prix du Disque de l’Académie Charles-
Cros, tous deux obtenus lors d’hommages rendus à Villa-Lobos.  
 Egalement lauréat de la Fondation Menuhin, Roland DYENS fut classé 
à 33 ans par le magazine Guitarist parmi les 100 meilleurs guitaristes 
mondiaux, tous styles confondus. 
  Le 30 septembre 2006, enfin, il a reçu la "Chitarra d’Oro 2006" pour 
l’ensemble de son oeuvre par la Présidence du Concours International "Città di 
Alessandria".  
 
 

Aujourd’hui… 
 
Il se partage aux quatre coins du monde entre les concerts, la composition et 
l’enseignement. Cette triple alliance est le socle même de l’indiscutable succès de 
ce musicien en constante évolution. 
 Si les récitals de Roland DYENS sont toujours des événements, ils sont 
de véritables chocs pour les uns ou - comme disent les américains - de 
 “very inspiring experiences” pour d’autres. Certains, plus étrangers à 
l’instrument, parlent même de profonde “réconciliation” avec la guitare 
classique…  
 L’approche hyper-sensible et colorée qu’a Roland DYENS de celle-ci, 
son incontestable ouverture d’esprit associant toutes les musiques en un seul et 
même programme, sa façon d’être sur scène, son improvisation d’entrée ou son 
rapport unique à l’auditoire font de lui l’un des porte-drapeaux de la guitare 
d’aujourd’hui, le plaisir en plus. 
 Sa musique, chevillée depuis déjà longtemps au répertoire de 
l’instrument, fait de lui un membre du club restreint des guitaristes actuels qui 
peuvent jouir d’un tel privilège. Ses compositions et ses arrangements, joués 
aujourd’hui dans le monde entier, font l’unanimité et apportent un souffle nouveau 
sur cette guitare dont il repousse sans cesse les limites. 
 Si, enfin, les master-classes de Roland DYENS rassemblent un public de 
plus en plus nombreux, c’est autant à la teneur d’un discours riche et novateur 
qu’on le doit qu’à la sincère proximité de l’homme qu’il est avec les guitaristes de 
la jeune génération. Avec eux, en effet, il n’est désormais plus question de 
confrontations formelles mais de rencontres heureuses centrées sur la qualité et 
l’émotion.  
 Roland DYENS est aujourd’hui Professeur au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. 

VILLE DE 
COLMAR 

Avec le concours de l'École Nationale de Musique et Théâtre  
de la ville de COLMAR 
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