Stage d’Orchestre Adultes
Première édition

> Descriptif
L’Académie Musicale du Jura organise pour la première fois un Stage d’Orchestre à destination des
musiciens « adultes ». Celui-ci se déroulera du 4 au 6 janvier 2019.
Réunis au « Village Vacances » Le Duchet à Prénovel, les stagiaires encadrés par des musiciens
professionnels, prépareront un programme musical qui sera donné en concert à l’issue du stage.
Le but d’un tel stage est, avant tout, de favoriser la rencontre entre instrumentistes adultes et de leur
permettre de se perfectionner autour d’un répertoire éclectique pour orchestre d’harmonie.
Il s’adresse aux musiciens amateurs des écoles de musique et harmonies. L’effectif est fixé à 55
musiciens et ouvert aux instruments suivants : flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, saxophones,
trompettes/cornets, trombones, tubas, cors, percussions et contrebasses à cordes.
Les stagiaires seront placés sous la direction musicale de Pascal Bouton, professeur de trompette et
chef d’orchestre.
Ce stage se déroulera sur 3 jours, chaque journée étant organisée avec du travail de détail par
instrument et du travail collectif en alternance.

> Déroulement
> Lieu du Stage
LE DUCHET
« La Maison de Trémontagne »
2, Les Pessettes
39150 Prénovel

du vendredi 4 janvier
au dimanche 6 janvier 2019
Accueil des stagiaires
vendredi 4 janvier I 8h30
Journée type / 4 sessions de travail
Alternance de travail en orchestre et en pupitre

09h00 -12h00 / 14h00 - 16h00
16h30 - 18h30 / 20h00 - 22h00

> Publics
Adultes tous niveaux (+ de 18 ans)
Minimum 3 années d’instrument

> Coût du Stage
Tarif unique : 140,00€ pour toute inscription avant le 5 octobre 2018
après cette date le tarif sera de 160,00€
Le tarif comprend les repas, l’hébergement, les frais pédagogiques et un t-shirt.
Chèques vacances acceptés.

> Equipe Pédagogique
Direction Musicale I Pascal BOUTON
Directeur de l’Orchestre d’Harmonie de Pin-Emagny,
Professeur à l’Ecole de Musique du Pays
d’Héricourt et à l’EDM70.
Flûte I Pierre Emmanuel VIVERGE
Professeur dans les Ecoles de Musique de Morez et
Poligny.
Clarinette I Yannick JACQUES
Professeur à l’Ecole de Musique l’Echo du Mont Noir
,à l’Ecole de Musique Intercommunale du
Grandvaux, à l’Ecole Municipale d’Arbois, à l’EDM70,
Amuso et l’EMICA.

Saxophone I Guillaume DELANGE
Professeur dans les Ecoles de Musique de Morez et
Saint-Claude
Trompette & Cor I Pascal BOUTON
Professeur à l’Ecole de Musique du Pays
d’Héricourt et à l’EDM70.
Trombone & Tuba I Florine DEPARIS
Membre de l’Ensemble de Cuivres de Colmar
Percussions I Fabienne LAGRUE
Professeur dans les Ecoles de musique de Poligny ,
Tavaux et Arbois.

> Concert
Dimanche 6 Janvier 2019 I 16h30
à l’Epinette de ST-LUPICIN
Concert de fin de Stage
avec la participation du Stage d’Orchestre Junior

Week-end de Pentecôte 2019
Participation au FIMU à Belfort
projet à confirmer

du 4 au 6 janvier 2019

Stage d’Orchestre Adultes
Bulletin d’inscription
à compléter LISIBLEMENT et à renvoyer à
M. Yannick JACQUES / Académie Musicale du Jura 2, Place des Nations 25000 Besançon
ou academiemusicaledujura@gmail.com
Nom : ______________________________________________________________________
Prénom : ________________________________

Date de naissance : ____ / ____ /_______

Adresse : ____________________________________________________________________
Courriel : ______________________________________ @____________________________
Téléphone(s) : ________________________________________________________________
Instrument : _________________________________

Années de pratique : _________________

Harmonie/Ecole de Musique/Conservatoire : _____________________________________________
Taille T-Shirt ( XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL ) : ______________________

Réglement
☐ 140,00€ / Inscription avant le 5 octobre 2018
☐ 160,00€ / Inscription après le 5 octobre 2018
> Merci de joindre à l’inscription votre
règlement par chèque à l’ordre de l’Académie
Musicale du Jura.

> Pour plus de renseignement, merci de
contacter Yannick Jacques au 06 83 73 21 71.

le _______________________
Signature du participant :

