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        Bien que la stabilité politique en Europe centrale soit toujours pour le moins remise en cause, nous souhaitons que 
l’UDELM , association fille unique en France, puisse par son rayonnement international organiser la 21ème session dans les 
conditions les plus favorables. Ainsi pour 2023 nous attendons une cinquantaine de stagiaires en espérant que nos étrangers 
qu’ils viennent des Etats Unis, d’Italie, de Corée, du Japon, de Tunisie, de Slovénie, de Croatie ou de tout autre pays puissent 
venir nous rejoindre sans problème. Nous réitérons notre invitation aux clubs LIONS qui le souhaitent et quelle que soit leur 
implantation géographique à parrainer de jeunes musiciens afin qu’ils puissent bénéficier de nos masterclass dont la qualité 
n’est plus à démontrer 

         Huit disciplines seront enseignées : la clarinette, la flûte, la guitare, le hautbois, le piano, la trompette, le violon et le 
violoncelle. Douze concerts sont prévus à la fois par les stagiaires et les maîtres afin de promouvoir l’engagement du LIONS 
CLUBS INTERNATIONAL dans le domaine culturel au service de la jeunesse. L’UDELM n’est pas seulement un Festival de 
musique, ce ne sont pas seulement des Masterclass, c’est aussi la promotion du « vivre ensemble » que ce soit entre les jeunes 
eux-mêmes d’âges différents, de pays différents, de cultures différentes, de sensibilités différentes ou que ce soit entre les 
stagiaires et les maîtres car chaque année, unis par la musique, se créent des liens entre eux. Cette année nous accueillerons 
un nouveau maître : un professeur de clarinette. Entre tous ces musiciens (anciens et nouveaux) et les organisateurs une vraie 
complicité devrait continuer à s’instaurer au fil des années dans le cadre magnifique de la station des Orres 

         L’UDELM accueillera, comme chaque année depuis plus de 20 ans, tous les passionnés de la musique que ce soit pour 
rentrer dans une classe supérieure, intégrer un conservatoire ou préparer un concours. 
 

         Venez gouter le plaisir de jouer ensemble, vous serez personnellement guidé par un maître attentif et compétent au sein 
d’une classe de 6 élèves maximum et vous participerez aux concerts organisés dans le cadre du festival de l’Embrunais en 
présence d’un public de connaisseurs enthousiastes. 
 

         Je tenais ici, au nom de tous les administrateurs de l’UDELM, à remercier les mairies de l’Embrunais, de leur aide et de 
leur appui sans faille. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui nous aident financièrement et sans lesquels ces 
Masterclass ne pourraient pas avoir lieu : institutionnels, commerçants, sponsors, donateurs. Cette année va être marquée par 
deux évènements : 
-        Les 800 ans de la cathédrale d’Embrun qui vont donner à notre concert d’ouverture un prestige particulier. 

     -        La venue des 15 gouverneurs de France qui vont faire leur premier conseil aux Orres et qui vont nous honorer de  leur   
              présence du 27 au 30 juillet. 

 

          Vous inscrire aux Masterclass de l’Université d’Eté des Lions de la musique, venir assister aux différents concerts qui 
sont donnés …c’est participer à une formidable aventure en allant à la rencontre de musiciens passionnés venant du monde 
entier. 
           Vous, parents et amis amoureux de la musique n’hésitez pas à venir aux rendez-vous de l’UDELM, vous serez 
enthousiasmés et séduits par la fusion de la musique, de la jeunesse et de la montagne. 

                                                                                   .  

Michel CAPRON - Président 

 

  

 

     L’Université d’Eté des Lions de la Musique a organisé en 2022 la 20me session aux Orres après 
deux années d’interruption dues à la pandémie du Covid 19. Les incertitudes qui planaient encore 
cette année là ne nous ont pas permis d’avoir autant de stagiaires que les années précédentes 
puisque nous n’avons eu la présence que de 25 stagiaires au lieu des 50 habituellement. 
Mais s’il n’y avait pas la quantité, il y avait la qualité. Chacun peut d’en faire une idée en allant voir 
les vidéos qui sont sur le site via you-tube. 
 


