(124 € pour les élèves ayant effectué le stage
Brass Band 2017)
Hors-unions et hors département : 186 €
Modalités de paiement : règlement par
chèque à l'ordre de l'UDESMA 37

Autorisation parentale
(obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné(e) ..........................
..........................................
Responsable légal de l'enfant
..........................................
l'autorise à participer au
Stage d'orchestre
d'harmonie junior 2018.
J'autorise les organisateurs à prendre
toutes les mesures d'urgence en cas
d'accident étant entendu que je serai
prévenu(e) dans les meilleurs délais.
Fait le ...../....../2018
Signature :

2018

Infos
pratiques
Mercredi 02 mai 2018 à 9 h : Accueil
les stagiaires seront accueillis au Centre
d'hébergement du Véron à Avoine.
Hébergement et restauration sur place.
-travail d'orchestre : Espace culturel Avoine
-travail de pupitres et sections : Ecoles de
musique CAEM d'Avoine et de Huismes.
Chaque stagiaire devra se munir d'un pupitre,
d'un crayon à papier et de sourdines (cuivres).

Encadrement

sdépartementaux
tages musicaux

Coût du stage : udem et udesma
144 €

Orchestre
d'harmonie
JUNIOR
02 au 05 mai 2018
Concert final :
06 mai 2018

Deux animateurs diplômés assureront les
temps de pause et de détente.

Renseignements
Pour tous renseignements :
Jean-Luc MARTINEAU – Tél : 06 87 12 68 11
stage@udesma37.fr
Adresse du stage :
Centre d'hébergement du Véron
13 rue Michel Bouchet – 37420 Avoine
Merci à nos partenaires
Lieu du stage :
AVOINE

L'équipe
pédagogique

Le stage est ouvert à tous les élèves
à partir du 2ème cycle – 3ème année
Instruments : flûtes, piccolo, cor anglais,
hautbois, bassons, clarinettes, clarinettesbasses, saxophones altos-ténors-barytons,
cornets – trompettes, cors, trombones, tubas,
contrebasses à cordes et percussions
Programme des journées
9 h – 12h : activités musicales
12 h 15 – 14 h : repas
14h-16h30 : activités musicales par pupitre ou
en sections suivant les besoins de chaque groupe
16h30-17 h : goûter
17h00- 18h30 : activités musicales
19 h 30 : repas (sauf le samedi 05 mai)
Travail en soirée suivant les besoins

Direction musicale : Didier DESCAMPS

Ancien chef de la musique des Équipages de la Flotte
de Brest
Direction administrative : Jean-Luc MARTINEAU
Responsable de la commission stages à l'UDESMA 37
LES PROFESSEURS
- Flûte traversière : Julien GRANGEPONTE
Professeur à Joué-lès-Tours

- Hautbois : Marie-Noëlle SIMONET

Professeur à St-Cyr-sur-Loire et Ste Maure-de-Touraine

- Clarinette : Florian BERNAD
Professeur au CRR de Tours

- Saxophone : Sandrine DELÉPINE

Professeur à Ste-Maure-de-Touraine et Chinon

- Cor : en cours de recrutement

CONCERTS

- Trompette : Claude MILLET

Professeur à Joué-lès-Tours, La Riche et St-Cyr-sur Loire

Samedi 05 mai 2018 – 17h30
Espace Culturel - Avoine
Dimanche 06 mai 2018- 16h
Espace Malraux à Joué-lès-Tours

Rendez-vous à 13h15 pour installation
14h-14h30 : répétition générale
16h -Concert commun avec l'Orchestre à
cordes- l'Orchestre d'harmonie CadetRemise des instruments 2018

Orchestre d'Harmonie Junior
Du 02 au 05 mai 2018
Concert final : 06 mai 2018

BULLETIN D'INSCRIPTION

Ce bulletin d'inscription est
à retourner au plus tard le 12 avril 2018
À UDEM37
4 place Richelieu
37400 Amboise
Chaque stagiaire recevra la confirmation de son
inscription, accompagnée des éléments concernant
son stage par courrier ou email.
Nom : ...........................................................
Prénom : ........................................................
Adresse :........................................................
...................................................................
...................................................................
Date de naissance : ..../...../.....

- Trombone : Thomas GRUSELLE

Téléphone : ....................................................
Portable :.......................................................
Courriel :...............................@....................

- Tuba : Aurélien RICHARD

Instrument :....................................................
Nombre d'années : ............................................
École de musique fréquentée : ..............................
...................................................................

Professeur dans les écoles de musique de Ballan-Miré, La Riche,
Veigné

Professeur à Chambray-lès-Tours , St-Cyr-sur-Loire et Descartes

- Percussions : Nicolas GAHERY

Professeur à Descartes et à Ste-Maure-de-Touraine

