BULLETIN d’INSCRIPTION
à retourner au plus tard le Samedi 7 janvier
Association Cors en Nord,
chez M. Huart Vincent, 77 rue Paul Vaillant Couturier

59119 Waziers

NOM des Parents: ........................................................
NOM de l’élève: ...........................................................
adresse: ........................................................................
CP: .........................

Ville: .........................................

Tel: ................................................................................
mail:...............................................................................
Ecole de musique ou conservatoire fréquenté:
......................................................................................
Professeur: ..................................................................
Cycle et niveau: .........................................................

Récital
Je désire ............. place(s) pour le récital d’A. Collard
qui se déroulera le samedi 12 janvier à 19h00.
Ci-joint un chèque de ............. € à l’ordre du Trèsor
public. (3 € la place)
J'autorise la diffusion des photos de l'élève dans le
cadre des journées pour un usage de promotion des
cuivres
OUI
NON
Fait à .................................. Le .................................
Signature du représentant légal

Pour toutes informations complémentaires
-Vincent Huart, président de l’association cors en nord
06 63 06 09 81
- Hervé Pruvost, directeur de l’école de musique
mail: espaceculturel.gpretre@orange.fr
Ecoledemusiquedewaziers
Espace Culturel Georges Prêtre
45 rue Antoine Coët
59119 Waziers
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La ville de Waziers en partenariat avec l'Association Française du Cor et le FRENCH'TI CORS (association Cors en
Nord) vous proposent 2 jours dédiés au cor.
PROGRAMME
Samedi 12 janvier
- 14h00 à 17h00
Classe de maître cycle 3 par Alexandre Collard
- 14h00 à 18h00
Travail en ateliers pour les cycles 1 et 2 encadrés par
les professeurs du French'ti cors
- 19h00
récital par Alexandre Collard, cor et Nicolas Royez, piano

INTERVENANTS
Alexandre Collard
Premier Prix du Concours International du
Printemps de Prague 2018, salué par le
prix de la meilleure interprétation de la
création contemporaine et sept autres prix
à ce même concours, Deuxième Prix du
Concours International « Città di Porcia »
2013, lauréat du Festival Musical d’Automne des
Jeunes Interprètes 2011, Alexandre représente l’élite de
sa génération depuis ses premières études à Douai
avec Guy Mouy puis au CNSM de Paris avec André
Cazalet.
Passionné de musique symphonique, il est nommé cor
solo de l'Orchestre National de Lille à 21 ans, il est invité
par les plus grands orchestres (London Symphony
Orchestra, Philharmonia Orchestra, Orchestre
Philharmonique de Radio France ...)

Dimanche 13 janvier

Le French'ti cors

- 13h30 à 15h30
Ateliers pour tous

Né de la volonté des professeurs du bassin minier de
promouvoir le cor, le French'ti cors a vu le jour en
janvier 2016. Il est composé d'une vingtaine de
cornistes enseignants et élèves issus des écoles de
musique, conservatoires et orchestres d'harmonie du
Nord-Pas-de-Calais. Son répertoire s'étend du
classique aux musiques de film en passant par la
musique originale composée pour le cor. Le French'ti
cors s'est déjà produit à plusieurs reprise et notamment
lors des Rencontres Instrumentales - Musique en Tête,
le COR à Sallaumines dans le cadre des 40 ans de
l'Association Francaise du Cor.

- 16h00
Restitution des ateliers et concert du French'ti cors
ATTENTION : la classe de maître, les ateliers, le concert
du dimanche 13 sont gratuits.
Le récital du samedi 12 janvier est payant (3€).
La réservation se fait
- par le coupon ci-joint (inscription au stage)
- auprès de la mairie de Waziers de 15h00 à 17h00 les
12, 14, 19 décembre et 4 janvier
LIEU du STAGE
Espace Culturel Georges Prêtre
45 rue Antoine Coët
59119 Waziers

Pour toutes informations complémentaires
-Vincent Huart, président de l’association cors en nord
06 63 06 09 81
- Hervé Pruvost, directeur de l’école de musique
mail: espaceculturel.gpretre@orange.fr
Ecoledemusiquedewaziers

