
Le Prieuré du Mesnil Saint-Martin est 
situé sur l'un des chemins du pèlerinage de 
Compostelle, entre Bergerac et Villeneuve-sur-
Lot, à la limite entre les départements du Lot-et-
Garonne et de la Dordogne. Ancienne ferme, avec 
des parties du XIII° et du XVIII°, transformée en 
Prieuré et aménagée avec un confort simple mais 
suffisant, le lieu offre, dans le plus grand calme, 
l'opportunité de retraites culturelles, artistiques 
et spirituelles, dans ses vielles pierres au  milieu 
de bois et de champs.

Des concerts ont lieu régulièrement dans la 
chapelle du Prieuré. Promenades, baignade dans 
le lac de Lougratte, canoë en Dordogne, sont les 
activités possibles selon la saison.

Dans ce cadre merveilleux, l'association  
Le Mesnil des Arts propose des cours et des stages 
ouverts à tous les étudiants professionnels de 
musique ou d'autres disciplines artistiques, avec 
des pédagogues et des concertistes ou artistes de 
renom. Les cours sont donnés dans la sacristie et la 
chapelle du Prieuré, et les participants sont reçus 
en très petits groupes.
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Le Mesnil des Arts
Prieuré Le Mesnil Saint Martin
F 47210 Montaut de Villeréal

☎  + 33 553 366 290  - fax  + 33 553 360 815
e-mail: mesnildesarts@wanadoo.fr

association (loi 1901) enregistrée le 13/9/04 sous le n°  5298 à la 
Sous-Préfecture de Villeneuve-sur-Lot

CODE APE 804D n° SIRET 480 255 546 00016 

Premier Prix du concours international Lily Laskine 
(unique lauréate française de ce concours depuis sa création), 
Christine Icart est l’une des représentantes de l’école de 
harpe française. Après avoir terminé brillamment ses études 
au Conservatoire National Supérieur de Paris, elle se 
perfectionna auprès de Marielle Nordmann.

Une grande partie de sa carrière est consacrée à la 
musique de chambre qu’elle partage avec ses amis musiciens 
comme Philippe Bernold, Emmanuelle Bertrand, Renaud 
Capuçon, Juliette Hurel, le Quatuor Debussy, le Quatuor 
Parisi, Patrice Fontanarosa, Benoît Fromanger, Françoise 
Masset, Marielle Nordmann, Bruno Pasquier, Jean Guihen 
Queyras, Jean-Pierre Rampal…

Elle s’est produite dans les salles telles que Gaveau, 
Pleyel, Radio-France, Théâtre des Champs Elysées, ainsi
que dans de nombreux festivals en France, Allemagne, 
Espagne, Italie, Indonésie,Thaïlande, Nouvelle Calédonie, 
Russie …

En tant que soliste, elle a été invitée par l’orchestre 
Pasdeloup, l’orchestre des concerts Lamoureux, l’orchestre 
d’Avignon, l’orchestre de chambre d’Auvergne, l’orchestre 
Cannes Provence Alpes Côte d’Azur, l’orchestre de l’Opéra 
de Nice, la Capella Istropolitana, le Mendelssohn Chamber 
Orchestra…

Elle a enregistré un disque flûte et harpe avec 
Philippe Bernold, des Mélodies de Louis Vierne avec 
Mireille Delunsch, un CD/DVD autour des mélodies de 
Joseph Kosma avec Françoise Masset  et la Sonate pour 
flûte, alto et harpe de Claude Debussy avec Juliette Hurel et 
Arnaud Thorette

Christine Icart est d’autre part fondatrice et directrice 
artistique des Rencontres Musicales-SAVOIE et enseigne la 
harpe au Conservatoire National de Région de Rueil 
Malmaison et au Centre Supérieur de Musique du Pays basque 

« Musikene » à San Sébastian en Espagne.

INFORMATION
vendredi 26 avril 2013 :
- arrivée et installation au Mesnil de 17h à 19h.
- possibilité de n'arriver que le samedi 27 dans la journée

du samedi 27 avril au mercredi 1er mai:
- classes individuelles et étude
jeudi 2 mai :
- départ du Mesnil avant 12 h.

______________________________
prix du stage

- stagiaire actif: 310,00 €
- stagiaire auditeur: 160,00 €
Inclut la cotisation annuelle à l'ass. le Mesnil des Arts. 

N'inclut pas le logement ni les repas.

Arrhes
- à l'inscription:  85,00 €
Important: envoyer uniquement le montant des arrhes.

* Ne seront pas remboursées en cas de désistement après la date limite 

d'inscription. Le solde devra être réglé au plus tard à l'arrivée au stage.

PLACES LIMITEES 
logement en chambres d'hôtes et en "Gîtes de France " 

à proximité (nous consulter)
Quelques stagiaires peuvent, par commodité, et avec 

préférence pour ceux qui ne disposent pas de leur propre 
véhicule, se loger au Prieuré moyennant une participation 

aux frais d'hébergement de 28,00 €  par jour et par 
personne (petit déjeuner inclus) et de 9,00 €  par repas.

Un forfait d'hébergement en pension complète est 
proposé à 250,00 € pour la durée du stage.

❃

Activités éventuelles:
- baignade au lac de Lougratte,
- descente de la Dordogne en Canoë (facultatif)
- excursions, promenades à pied et cheval,
- information touristique à l'Office de Tourisme de 
Villeréal:  http://www.villereal-tourisme.com. 



BULLETIN D' INSCRIPTION

Nom: ..................................................................

Prénom:  ............................né le: .........................

adresse: ................................................................

ville: .................................code postal: .................

téléphone:........................portable: .........................

E-mail:.................................................................

niveau: ................................................................

Desire participer au stage de harpe du 26 avril au 2 mai 
2013.
date et signature:

à renvoyer avant le 31 mars 2013, accompagné d'un 
chèque du montant correspondant aux arrhes indiquées, à 
l'ordre de:

Le Mesnil des Arts
Le Mesnil Saint Martin

47210 Montaut de Villeréal
Le solde devra être réglé dès l'arrivée au stage. En cas de 
désistement au-delà de la date limite d'inscription, les 
arrhes ne seront pas remboursées.
_____________________________________

J'arriverai le..........................à...............heures
❒  par le train , à la gare de:
❒  Bergerac             ❒  Marmande
❒  en voiture

COMMENT SE RENDRE AU PRIEURE

en voiture:
GPS : Meynil 47210 MONTAUT - Lot-et-Garonne

- Par le Nord : atteindre Bergerac. Prendre la N. 21 en 
direction de Villeneuve-s/-Lot et d'Agen. A 
LOUGRATTE, premier village après Castillonnès, 
prendre à gauche en direction de Montaut.

- Par le Sud-Ouest : atteindre Miramont-de-Guyenne. 
Prendre la D.1 en direction de Lauzun et Castillonnès. A 
Castillonnès, prendre la D.2 en direction de Villeréal et, 
après 3 km., tourner à droite sur Ferrensac et Montaut.

- Par le Sud-Est : atteindre Villeneuve-s/-Lot. 
Prendre la N. 21 en direction de Bergerac - Périgueux.
A LOUGRATTE, premier village après Cancon, tourner 
à droite en direction de Montaut.

- A MONTAUT, direction de Villeréal. Passer devant 
le cimetière. Le Mesnil Saint-Martin est fléché au 
premier chemin à gauche.

en train:
- se rendre jusqu'à Bergerac (via Libourne ou Bordeaux, 
correspondances TGV de et vers Paris assurées) ou 
jusqu'à Marmande (sur la ligne Toulouse-Bordeaux);

✈ en avion:
aéroport de Bergerac-Roumanière à 32km.

Bergerac (EGC) est desservi par Ryanair, Flybe et 
Transavia

depuis l'Angleterre, la Belgique et la Hollande
- de la plupart des villes de France et d'Europe: 

aéroport de Bordeaux-Mérignac à 140 km.
aéroport de Toulouse-Blagnac à 162 km.

Bus depuis les aéroports aux gares SNCF respectives.
 Nous venons chercher  nos hôtes à la gare ou à l'aéroport de 
Bergerac (32/36 km) ou à la gare de Marmande (54 km) 
moyennant préavis et une participation au frais de 40€  
(Bergerac) et 60€  (Marmande) par course.

Le Mesnil des Arts

PRIEURE LE MESNIL  St. MARTIN
haut-Agenais / Périgord

stage
de 

Harpe
par le professeur

Christine Icart
 du  26 avril au 2 mai 2013

Le Mesnil des Arts
47210 Montaut de Villeréal
☎  + 33 553 366 290   fax  + 33 553 360 815
e-mail: mesnildesarts@wanadoo.fr
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