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FLAINE ET LA MUSIQUE CLASSIQUE… 
 
L’origine de la musique classique à Flaine 
 
La station de ski de Flaine en France (Haute-Savoie) a été créée de toutes pièces par Eric et 
Sylvie Boissonnas, un couple de mécènes qui cherchait à développer un exemple 
architectural et artistique en France. Flaine est donc née sous le crayon de l’architecte du 
Bauhaus Marcel Breuer et continue à être le lieu de rencontre entre les sports et les arts. 

 
 
Rémi Boissonnas, frère aîné d’Eric, fit lui aussi partie de l’équipe des débuts de Flaine. Très 
bons alpinistes, mais également pianistes accomplis, les deux frères souhaitèrent que la 
station soit un lieu d’accueil pour la musique et les jeunes musiciens. 
 
Dès 1969, Rémi eu l’idée de faire venir à Flaine des musiciens, jeunes ou déjà reconnus; en 
échange d’une semaine de ski, ils donnaient un concert. C’est ainsi que Michèle Boegner, 
Augustin Dumay, Eric Heidsieck, Frédéric Lodéon, Pascal Rogé et bien d’autres jouèrent 
dans la salle de cinéma, dont l’acoustique avait été étudiée pour la musique. 
 
Par la suite, Eric et Rémi, ce dernier étant devenu président de l’Ecole Normale de Musique 
de Paris, proposèrent à Serge Petitgirard qui y enseignait, d’organiser des stages de 
musique à Flaine. Au travail de la journée succédaient les concerts du soir. Rémi baptisa « 
Bain de Musique » cette immersion des élèves dans leur discipline. Les conditions réunies 
étaient particulièrement favorables au progrès de chacun : de nombreux studios de travail 
équipés de pianos, un orchestre de stagiaires et les distractions qu’offre une station de haute 
altitude. 



 
Il y eu rapidement trois cents stagiaires et une trentaine de professeurs. Cependant, Eric 
Boissonnas souhaitait voir le Bain de Musique prendre une autre ampleur. En 1984, il 
demanda aux architectes Daniel Chiquet et Marion Jossa, en association avec le cabinet 
Marcel Breuer, de concevoir le projet d’un auditorium de cinq cents places. La salle fut 
inaugurée le 2 août 1986 par un récital du pianiste Eugen Indjic.  
En 1987, Laurent Petitgirard  succéda à son père et prit la direction de l’Académie et du 
Festival de Flaine avec Bruno Latouche comme directeur adjoint. 
 

Flaine, une ambiance particulière 
 
Il faut bien reconnaître qu’à Flaine, les conditions de travail sont idéales. Les espaces 
musicaux sont proches les uns des autres, réunis par des ascenseurs inclinés, s’ils se 
trouvent à des niveaux différents (Flaine Forum et Flaine Forêt). 
 
Les stagiaires logent souvent dans le même immeuble que leur professeur, ce qui rend facile 
les contacts en dehors des heures d’études. 
 
Les « master classes » occupent de grands salons ou la chapelle, un public nombreux peut 
donc y assister. L’académie garantit que chaque stagiaire aura un piano à sa disposition au 
moins 6 heures par jour. Il en est de même (sans piano) pour les autres instrumentistes qui 
disposent de studios de travail.. 
 
L’Auditorium de 500 places où ont lieu les concerts est très confortable et son acoustique 
exceptionnellement bonne. 

  
 
Il y a aussi l’atmosphère de la montagne, les promenades, la vue sur les aiguilles de 
Chamonix et sur le Mont Blanc à partir des Grandes Platières qui sont desservies par 
le téléphérique. Les stagiaires confessent qu’à Flaine, ils connaissent le bonheur….  
 
 

 
 



Aujourd’hui, une passion intacte ! 
 
Durant la 1ère quinzaine d’août, « L’Académie Internationale de Musique de Flaine » perpétue 
la tradition d’enseignement musical de haut niveau, avec toujours une exigence de 
conditions de travail de qualité pour les professeurs et les stagiaires. 
 

L’académie est sous la direction de Bruno Latouche (ancien directeur adjoint des Bains de 

Musique) et José Alvarez (professeur au CNSM de Paris), présidée par Serge Kaufmann 

(compositeur) et le Président d’honneur est Laurent Petitgirard (membre de l’Institut). 

Cette académie a pour vocation de promouvoir un enseignement musical de haut niveau. 

Encadrée par des professeurs de conservatoires supérieurs français et étrangers, elle 

s’adresse aussi bien à des élèves engagés dans une carrière professionnelle ou préparant 

des concours internationaux, qu’à de grands amateurs et  de jeunes débutants motivés. 

Les instruments et disciplines enseignés sont le piano, les cordes, les instruments à vents, le 

chant, la musique de chambre et l’improvisation avec en 2011 et 2012 une classe de jazz. 

Les stagiaires peuvent participer à l’orchestre de l’académie et se produire sur la scène de 

l’Auditorium. De nombreux cours d’interprétation ainsi que les auditions sont ouverts au 

public, ce qui représente en moyenne 200 stagiaires, 25 professeurs et 100 à 150 personnes 

qui les accompagnent. 

 
A l'issue du stage, est décerné sur concours, le Grand Prix de l'Académie, (prix accordé 
grâce au soutien de l’Association Flainoise),  qui comprend une dotation financière et 
l'engagement comme soliste pour un concert de la saison suivante. 
 
Cette année le jury envisage 3 Grands Prix :   1) piano-chant 
                                                                             2) cordes 
                                                                             3) instruments à vent 
Etant entendu que le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix si le niveau est 
insuffisant.  
 
Un technicien accordeur est en résidence durant cette période pour l’entretien et l’accord des 
pianos. Un luthier et un archetier installent leur atelier pour la durée de l’académie. 
 
Le Centre Culturel de Flaine accueille les « Petits Concerts » à 18h, pour les plus jeunes 
musiciens de l’académie qui ont alors l’occasion de se produire en public. D’autres concerts 
ont lieu dans des endroits insolites comme sur le golf, ou au sommet du téléphérique, 
contribuant à l’ambiance du lieu. 

 



Des concerts gratuits, donnés par les meilleurs stagiaires de l’Académie et les professeurs, 
sont proposés à l'Auditorium Eric et Sylvie Boissonnas, superbe salle de concert de 500 
places. 
 

L’Académie Internationale de Musique de Flaine a l’agrément de formation professionnelle 

AFDAS. Elle est soutenue par la SPEDIDAM. Elle est réalisée avec le soutien du Syndicat 

Intercommunal de Flaine, du Centre Culturel de Flaine, de l’Office de Tourisme de Flaine, 

quelques commerçants de Flaine et des Carroz. 

RENDRE ACCESSIBLE L’ACADEMIE  

La période que nous traversons est marquée par les restrictions budgétaires. Ces dernières 
années, l’académie disposait d’un budget afin d’accorder quelques bourses d’étude pour 
permettre à de jeunes talents sans ressources financières suffisantes, de participer à ces 
cours extrêmement formateurs. Ces fonds manquent aujourd’hui à l’appel et certains jeunes 
qui mériteraient de venir développer leur talent à Flaine ne seront vraisemblablement pas en 
mesure de le faire pour des raisons budgétaires. 
 
Aussi, si vous désirez permettre à des jeunes de pouvoir accéder à la formation prodiguée 
par l’Académie Internationale de Musique de Flaine, votre mécénat, quel qu’il soit est le 
bienvenu. 
Une bourse d’étude représente 400 Euros, mais chaque contribution permet d’aider un jeune 
musicien. 
 
Vous pouvez adresser votre chèque de soutien à l’ordre de l’ «AIM-Bourses d’étude » 
à l’adresse ci-dessous : 
 
ACADEMIE INTERNATIONALE DE MUSIQUE DE FLAINE 
114, rue des Moines, 750017 PARIS (France) 
 
Ou par virement bancaire en utilisant les coordonnées suivantes : 
 
Banque: LCL, Paris 
Titulaire du compte: Association de l’Académie Internationale de Musique 
IBAN: FR 80 3000 2005 7800 0000 5784 Q87 
SWIFT: CRLYFRPP 
 
 
 
 
L’Académie Internationale de Musique de Flaine vous remercie de votre attention et se 
réjouit d’ors et déjà de vous accueillir à l’Auditorium pour de magnifiques moments 
musicaux. 
 

 


