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CARLO AONZO ET SES COLLABORATEURS 
INVITENT TOUS LES MANDOLINISTES INTÉRESSÉS, DE L’EXPERT À 

CELUI QUI EST À SES PREMIÈRES ARMES, 
À PASSER ENSEMBLE UNE INOUBLIABLE VACANCE MUSICALE, 
UNE “FULL-IMMERSION” DANS L'ÉMOTIONNANTE SONORITÉ 

DE “LA MUSICA MANDOLINISTICA.” 
 
 
 
 
 
 
 
Savona, janvier 2008 
 
L'académie internationale italienne de mandoline annonce la III ème édition du cours de mandoline dirigé par 
Carlo Aonzo, qui se présente sous une  nouvelle formule avec beaucoup de nouveautés.   
 
L'académie 2008 aura lieu dans le Canton Tessin (Suisse italienne)  au milieu des collines qui dominent le lac de 
Lugano, dans un charmant hôtel-village de vacances au milieu de 1000 mètres carrées de parc. 
Cette localité est idéalement placée car facilement atteignable depuis l’aéroport local de Lugano 
http://www.lugano-airport.ch mais aussi depuis les escales de Milan Malpensa et Linate à moins de 100 km). 
 
Carlo Aonzo, mandoliniste de renommée internationale et idéateur de l'académie, développe et fait connaître la 
tradition de la mandoline italienne. Pendant ses  innombrables voyages est né à la demande des mandolinistes du 
monde entier le souhait de participer à une semaine d'approfondissement musical dans la terre d'origine de cet 
instrument. 
Les deux premières éditions ont eu lieu à Savone (Italie), terre natale d'Aonzo, ville à la pointe de la promotion de 
la tradition musicale des instruments à cordes pincées propre des instruments de la Ligurie. L’académie souhaite 
cette année se développer et faire partager aux participants la découverte d’autres régions qui cultivent et font vivre 
la tradition de cet instrument. Le Tessin est à ce titre une région où la tradition de la mandoline est très présente 
dans la musique populaire mais de plus en plus, au travers de plusieurs groupes, dans la musique classique. 
 
Ce cours d’approfondissement va donner vie à une semaine musicale unique dans son genre, riche 
d'échanges culturels et musicaux, dans une région qui par son savoir faire et son enthousiasme 
saura accueillir avec beaucoup de chaleur les participants. 
 
L'académie est ouverte aux mandolinistes de tous niveaux, des débutants qui ne n'ont jamais joué aux musiciens 
les plus experts. L'étude de la mandoline sera intégrée à différentes manifestations et propositions culturelles pour 
que votre séjour soit riche et varié. 
 
Nous organisons, avec un minimum de 10 participants, un cours de guitare animé par le Maestro Katsumi Nagaoka 
et un cours d'introduction à la lutherie animé par le Maestro Valentino Natolini sur la fabrication de la mandoline 
napolitaine 



 
L’offre inclus les cours de musique, toutes les manifestations prévues, le logement avec la pension complète. Tarif 
de base à partir de 1050.- SFr. 
 
Pour toutes informations contactez : info@aonzo.com, ou le site de Carlo Aonzo: www.aonzo.com  
Plus d’infos sur le site où va se dérouler l’Académie de Mandoline: www.grappoli.ch  
Informations touristiques: www.ticino.ch  
Pour les informations et les dernières mises à jours vous pouvez acéder au site: 
http://www.myspace.com/accademiainternazionaledimandolino  
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