Les intervenants

TROMPETTE
Guillaume COULOUMY
Trompette solo de
l’Orchestre Symphonique
de la Radio de Hambourg
Professeur à la
Musikhochschule
de Lubeck

Gilles PESEYRE

Membre de l’ensemble
Orchestral Contemporain
Professeur au
CRR de St Etienne

Arnaud SCHOTTE
Professeur au
CRR de Lyon

COR
Jean PINCEMIN

Corniste de l’Orchestre
National de France
Professeur assistant au
CNSMD de Lyon

TROMBONE

Action artistique, de la Conférence Territoriale
des maires, Plateau Nord de la Métropole Lyonnaise
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Michel BECQUET

Soliste international
Professeur au CNSMD
de Lyon

Fabien LAFARGE
Trombone solo de

l’Orchestre National de Lyon

Professeur assistant au
CNSMD de Lyon
Professeur à l’AMC2

TUBA
Bastien BAUMET
Soliste international

Arnaud BOUKITINE
Professeur au CNSMD
de Lyon
Guillaume DIONNET
Tuba solo de
l’Orchestre National
de Lyon
Professeur à l’AMC2
Fabien WALLERAND
Professeur à la Haute
Ecole de Musique
de Genève

Renseignements Caluire et Cuivres,
• contact@musicamc2.fr
• www.musicamc2.fr
Caluire et Cuivres
Caluire et Cuivres,
des manifestations associées au
stage à retrouver sur ...
http://caluireetcuivres2017.jimdo.com/

Contenus et objectifs du stage
Le stage s’adresse aux musiciens ayant au moins 3 ans de pratique instrumentale ou fin
de 1er cycle, et aux élèves des 2ème et 3ème cycles
Programme
Cours collectifs et individuels / Pratique d’ensemble petite et grande formation
Préparation aux concours des Conservatoires (pour ceux qui souhaitent travailler des
morceaux en particulier, nous transmettre les partitions avec piano avant le 27/03/17)
Concerts
Concert de Gala
Les Solistes Michel Becquet, Guillaume Dionnet, Fabien Lafarge, un orchestre
éphémère pour un répertoire original pour Harmonie, dont la création d’une pièce
de Jean Philippe VANBESELAERE.
Dimanche 16 avril , 20h
Espace 140, 291 Rue d’Athènes, 69140 Rillieux-la-Pape
Entrée : 18€ - 10€ pour les moins de 12 ans. /Une place gratuite par stagiaire
Concert des stagiaires
Vendredi 21 avril, 19h00 /
Eglise St Romain de Cuire / 69300 Caluire et Cuire /
Entrée libre

Equipe Organisatrice
Fabien Lafarge, responsable pédagogique du stage
L’Equipe Administrative et
les membres du conseil d’administration de l’AMC2
Informations pratiques
Lieu

Dates

AMC2, Association Musicale de Caluire et Cuire
1 rue Jean Moulin et 11 rue de l’Oratoire / 69300 Caluire et Cuire
04 78 08 14 04 // contact@musicamc2.fr // plan d’accès sur www.musicamc2.fr
Du lundi 17 avril au vendredi 21 avril
Concert d’ouverture dimanche 16 avril / Concert de fin de stage vendredi 21 avril
Horaires de 9h00-18h00, sauf vendredi 21 avril de 9h00 à la fin du concert

Fiche d’inscription

A remplir en lettres
capitales et à retourner
avant le 21/03/17 à l’

		

AMC2, Association Musicale
de Caluire et Cuire,

Nom ...................................
........................................
Prénom ..............................
né(e) le .........................
Adresse ..............................
........................................
..........................................
Code postal ......................
Ville ..................................
Téléphone fixe ...................
........................................
Téléphone mobile ..............
........................................
Mail ...... ..........................
..........................................
Instrument .........................
..................................
Ecole ou Conservatoire 		
fréquenté en 2016/2017 ....
.............................................
..................................... 		
Nom du professeur ............
........................................
Niveau ..............................
Je joins à ce bulletin un 		
chèque de 80€ à l’ordre de
l’AMC2 pour valider mon 		
inscription
Fait à ………………
le ………………2017

Signature

(du responsable légal pour les mineurs)

Tarifs (hors repas et hébergement)
260 € pour toute inscription avant le 21 mars, 300 € après cette date.
Formation professionnelle : 300 €/jour (Prise en charge possible par votre OPCA)

oui / non
repas
hébergement oui / non

L’inscription sera définitive à réception du bulletin d’inscription ci-contre dûment rempli,
accompagné d’un acompte de 80 € .Solde sera à régler au plus tard le 9 avril.

Pour les mineurs joindre une
attestation parentale à
télécharger sur notre site

Repas et hébergement,
hébergement dans les familles des adhérents en priorité selon demande, déjeuners
pris en commun sur place (au tarif de 10 euros /repas à confirmer) - merci de nous
contacter

L’AMC2 se réserve le droit
d’annuler le stage si l’effectif
est insuffisant.
Les inscriptions seront prises
dans l’ordre d’arrivée selon
les places disponibles.

