Stage d’OrchestreJunior / 3

ème édItIon

> Descriptif
L’Académie Musicale du Jura organise un Stage d’Orchestre Junior qui se déroulera du 23 au 27
octobre 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.
Outre la dynamisation du territoire, le but d’un tel projet est, avant tout, de favoriser la rencontre entre
jeunes instrumentistes et de leur permettre de se perfectionner autour d’un répertoire éclectique qui se
veut tantôt grandiose et énergique, tantôt intimiste et plus poétique.
Pour la troisième année, les stagiaires seront placés sous la direction musicale de Pascal Bouton,
professeur de trompette et chef d’orchestre.
Ce stage s’adresse aux élèves de 1er et de 2ème Cycles des écoles de musique. L’effectif est fixé à 65
musiciens et ouvert aux instruments suivants : flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, saxophones,
trompettes/cornets, trombones, tubas, cors, percussions et contrebasses à cordes.
Cette année, le stage se déroulera sur 5 jours, chaque journée étant organisée avec du travail de détail
par instrument et du travail collectif en alternance.

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

> niveau
élèves de 1er et 2ème Cycles
Minimum 3 années d’instrument

> déroulement
du mercredi 23 octobre
au dimanche 27 octobre 2019
Accueil des stagiaires
mercredi 23 octobre I 09h00
Journée type / 3 sessions de travail
Alternance de travail en orchestre et en pupitres

09h00 - 12h00
14h00 - 16h00
16h30 - 18h30
soirées à thèmes, activités ludiques

> coût du stage
Tarif unique : 220,00€ pour toute inscription avant le 15 juillet 2019
après cette date le tarif sera de 240,00€

Le tarif comprend les repas, l’hébergement, les frais pédagogiques et d’inscriptions
et un t-shirt. Chèques vacances acceptés.

> équipe pédagogique
Direction Musicale I Pascal BOUTON
Directeur de l’Ensemble de Cuivres de l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse et de l’Orchestre
d’Harmonie de Pin-Emagny. Professeur à l’Ecole de
Musique du Pays d’Héricourt.
Flûte I Claire-Lise BARDOT-HUG
Professeur à l’Ecole Municipale de Musique de SainteSavine.
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 et l’EMICA.

Saxophone I Hugo DIAZ
Professeur à l’Ecole de Musique de GrandCharmont.
Trompette & Cor I Pascal BOUTON
Professeur à l’Ecole de Musique du Pays
d’Héricourt.
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.

> Encadrement
L’encadrement extra-musical des stagiaires sera assuré par des animateurs BAFA et placé sous l’autorité
du directeur du stage.

> CONCERTS (la présence des stagiaires aux deux concerts est obligatoire )
DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019 I 17h00
à l'Espace Lamartine de MOREZ
Concert de fin de Stage

DIMANCHE 5 JANVIER 2020 I 16h00
à l’Epinette de ST-LUPICIN
dans le cadre du concert du Stage d’Adultes

cré di t ph oto : J érôm e Sz py rk a

co ncep t ion & ré al i sat io n I

I Ac adé mie M u sic al e du J u ra

STAGE D’ORCHESTRE Junior
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 : _________________________________

Niveau de pratique : _________________

Harmonie/Ecole de Musique/Conservatoire : _____________________________________________
Taille T-Shirt ( 6-8 ans / 9-11 ans / 12-14 ans / XS / S / M / L / XL ou XXL ) : ______________________

Réglement
☐ 220,00€ / Inscription avant le 15 juillet 2019
☐ 240,00€ / Inscription après le 15 juillet 2019
> Merci de joindre à l’inscription votre
règlement par chèque à l’ordre de l’Académie
Musicale du Jura.

> Possibilité de paiement en plusieurs fois,
pour plus de renseignement, merci de contacter
Yannick Jacques au 06 83 73 21 71.

le _______________________
Signature du participant :

Signature du représentant légal :

