UNIVERSITÉ DE MUSIQUE FRANZ LISZT
Information
RÉALITÉS
étudiants:
environ 750

Forte coopération des disciplines
L'idée de fonder un conservatoire à Weimar est venue de la superstar du
19ème siècle: le grand pianiste, compositeur et pédagogue Franz Liszt. Pour la
première fois en 1835, il formule des idées pour la création d '"écoles de
musique de niveau avancé" dans lesquelles des musiciens d'orchestre
hautement qualifiés seraient formés à la nouvelle musique de leur temps. En
1872, ce rêve se réalisa sous la direction de Carl Müllerhartung, élève de Liszt.
Depuis 1956, l'université porte le nom de son initiateur.

Institut:
Instruments à cordes et harpe,
instruments à vent et
percussions, répertoire
d'orchestre et d'opéra, voix
Théâtre musical, guitare,
instruments à clavier, musique
ancienne, jazz, musique
nouvelle, éducation musicale,
musique d'école et musique
d'église, musicologie

La Liszt School of Music est aujourd'hui une université dynamique à vocation
internationale située dans la ville culturelle européenne de Weimar. Il offre à
ses quelque 750 étudiants originaires d’une cinquantaine de pays un large
éventail de disciplines artistiques, pédagogiques et musicologiques. Avec ses
masterclasses, compétitions, programmes d'échange, festivals et congrès
internationaux, il établit des normes internationales.
Vous pouvez étudier presque tout ici
Quatre campus universitaires entièrement rénovés et d'importance
historique sont répartis dans toute la ville, tout en restant accessibles à pied.
Vous pouvez presque tout étudier: tous les instruments d'orchestre, piano,
guitare, accordéon, voix, théâtre musical, orgue, musique ancienne,
composition, direction, éducation instrumentale, musique d'école, musique
d'église, instruments de jazz, théorie de la musique, musicologie et gestion
culturelle.
L'université s'appuie sur une forte coexistence dans les domaines de
l'enseignement tels que la fabrication de la musique, le dialogue sciencerecherche et diverses coopérations avec la pratique professionnelle. La
formation est axée sur le musicien moderne en tant que joueur d'ensemble
qui travaille en tant que musicien d'orchestre, musicien de chambre ou
médiateur musical - que ce soit dans l'orchestre symphonique classique,
dans le consortium Alte Musik ou dans un big band, à l'école ou à la direction.
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Veranstaltungs‐
kalender

Masterkonzert
Historische Tast...

Bachelorkonzert
Cembalo - ist ...

Wednesday, 03.06.2020,
19:30
Hochschule für Musik
Franz Liszt,
Fürstenhaus, Festsaal

Wednesday, 03.06.2020,
20:00
Hochschule für Musik
Franz Liszt,
Fürstenhaus, Festsaal

Hummelfest 2020
- "Hummels
Tän...
Thursday, 04.06.2020,
16:00
Forum Seebach

Anzeigen
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