Master Classe de

percussions

> Descriptif
L’Ecole Municipale de Musique d’Arbois et l’Académie Musicale du Jura, en partenariat
avec le Moulin de Brainans, organisent une Master Classe de Percussions avec le Trio l'Esprit
Frappeur qui se déroulera le samedi 10 novembre 2018.
Le temps d’une journée, cette Master Classe sera l’occasion pour tous les percussionnistes
amateurs de venir se perfectionner et se nourrir de l’expérience de musiciens expérimentés et
pédagogues que sont Stanislas Bujok, Didier Latrasse et Lionel Tessier, membres du groupe
l’Esprit Frappeur, et Fabienne Lagrue, professeur de percussions dans les Ecoles Municipales
de Musique d’Arbois et de Poligny.
Le soir-même, les participants seront sur la grande scène du Moulin de Brainans pour un concert de
restitution, en première partie du spectacle « Tambour » de L’Esprit Frappeur.
Cette Master Classe est ouverte aux élèves des écoles de musique et aux percussionnistes amateurs
(enfants & adultes).

> Lieu
LE MOULIN DE BRAINANS
39800 Brainans

> Déroulement
samedi 10 novembre 2018
Journée complète

Accueil des participants
> 9h30
Chaque participant viendra avec un Tom Basse

> Tarif
Tarif unique : 15,00€ I tarif comprenant les repas du midi et du soir.
Inscriptions
Yannick JACQUES I 06 83 73 21 71

academiemusicaledujura@gmail.com

> Concert
samedi 10 novembre I 20h30
Au Moulin de Brainans
en première partie
du spectacle « Tambour » de l’Esprit Frappeur
Tarif : 7€ / 5€ (- de 18 ans)

Réservations obligatoires
www.moulindebrainans.com

TAMBOUR I l’Esprit Frappeur
Dans ce spectacle « Tambours », l’Esprit Frappeur nous plonge dans l’univers fantastique des
tambours : tambours d’eau, sur cadres, d’acier, parleurs, de bois, électroniques, contemporains,
mélodiques… Ce trio de virtuoses nous étonne avec cette exploration sensible d’un instrumentarium
aux mille nuances, plein d’énergie, d’humour et de poésie. Il lui offre des compositions sur mesure,
inspirées des traditions du Nordeste brésilien, d’Europe centrale, d’Afrique de l’Ouest, du Japon, mais
aussi des batteries napoléoniennes, des marching drums américains et des chants cubains…
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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) : ________________________________________________________________
Niveau de pratique : _________________
Harmonie/Ecole de Musique/Conservatoire : _____________________________________________

Réglement I 15,00€
> Pour plus de renseignement, merci de
contacter Yannick Jacques au 06 83 73 21 71.

> Merci de joindre à l’inscription votre
règlement par chèque à l’ordre de l’Académie
Musicale du Jura.

le _______________________
Signature du participant :

Signature du représentant légal :

