Direction artistique : Eric PLANTE

LES PROFESSEURS
Trombone
Yvelise GIRARD
Soliste des Musiciens du Louvre - Grenoble
Professeur au CRR d'Avignon

Hamid MEDJEBEUR
Professeur du CRR de Saint Etienne
1er prix à l’unanimité du CNSMD de Lyon

Trompette
Éric PLANTE
Soliste des Orchestres de la Garde
Républicaine
Professeur du CRR de Chalon-sur-Saône

Cor d’harmonie
Frédéric HECHLER
Professeur des CRD de Villeurbanne et Mâcon
Cor Solo de l'Orchestre de Saint Étienne

Tuba
Éric VARION
Professeur du CRR de Saint Etienne
Chef d’Orchestre

Accessible dès le 2

cycle

Pratiques individuelles et collectives
Préparation aux concours d’entrée des
CRR et CNSM
Préparation aux concours d'orchestres
Gestion du trac
Masterclass avec les artistes invités du
Festival Cuivres en Dombes :
Michel BECQUET, Stéphane LABEYRIE,
Quintette de cuivres EBURON, etc.
Dans un cadre exceptionnel, vous pourrez apprécier le sérieux
pédagogique de toute l’équipe et vivre une semaine placée
sous le signe de l’écoute, de l’émotion et du bien-être dans
une ambiance familiale et dans le respect et l’écoute de
chacun.

PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL
CUIVRES EN DOMBES
Cette année, le Festival a intégré dans sa programmation trois
représentations gratuites qui seront assurées par les stagiaires:

Mercredi 22 juillet à 19h
(possibilité de repas sur place pour les parents qui le souhaitent)

Place de l’église à St Paul de Varax

Vendredi 24 juillet à 17h
Kiosque des Millieres à Saint André de Corcy

Dimanche 26 juillet à 16h
Cité médiévale de Pérouges
Les élèves bénéficieront également de l’entrée gratuite à
tous les concerts du Festival. La programmation est disponible sur

www.cuivresendombes.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 au 28 Juillet 2015

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objectif BRASS - Le stage!

CONTENU PEDAGOGIQUE
ème

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Téléphone
Instrument pratiqué
École de musique / Conservatoire / Professeur
Niveau
J’assisterai au stage en :
Pension complète
Demi pension

560 €
440 €

Le prix du stage comprend :
Les cours particuliers et collectifs
Les entrées aux concerts du festival
Les activités annexes
La pension et l’hébergement ou
demi pension
Personne à contacter si besoin pendant le stage
mail et n° de téléphone:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Les cours individuels auront lieu tous les matins de 9h00
à 12h30.
L’après midi est réservée aux cours de musique d’ensemble et aux activités de détente et
sportives.
Des activités ludiques seront organisées par les animateurs en dehors des heures de cours.

QUELQUES INFOS PRATIQUES
L’accueil des stagiaires se fera le samedi 18 juillet entre
16h et 17H30.
Merci de nous indiquer vos horaires d'arrivée lors de votre réservation.
Le stage se terminera le mardi 28 juillet au matin départ au
plus tard à 12h.
Merci à chacun de prendre ses dispositions.

ADRESSE DU STAGE
Lycée Privé Professionnel Rural de l’Ain
160 rue de la Poype
01 330 Villars les Dombes.
Comme chaque année, nous n’accepterons qu’un nombre
limité de stagiaires, alors réservez vite !!!!
Merci de retourner votre inscription avant le 30 juin 2015.

VOTRE CONTACT
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information
complémentaire.
Éric PLANTE
06 60 86 09 44
eric.plante@sfr.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tous les stagiaires auront accès aux mêmes
activités, cours, musique d’ensemble, concerts, activités
de détente.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEROULEMENT DU STAGE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Autorisation pour les mineurs,
Je soussigné,
_______________________________________
_______________________________________
autorise mon fils / ma fille à participer au stage
Objectif Brass 2014 du 18 juillet 2015 au 28
juillet 2015 ainsi qu’aux activités s’y déroulant .
Fait à
Le
Nom et Signature du responsable du mineur,
_______________________________________
Merci de joindre avec votre inscription :
un chèque d’arrhes de 150 € à l’ordre de
ATOUT CUIVRE adhésionde 10€ à l’association incluse,

une attestation d’assurance couvrant la
responsabilité civile du stagiaire
2 photographies d’identité pour les
nouveaux stagiaires.
Dossier à retourner à :
Objectif Brass
Eric Planté
9 rue de la croix du chêne
71390 Rosey
La direction de réserve le droit d’annuler tout ou
partie du stage en cas de force majeure.

