Descriptif
L’Académie Musicale du Jura en partenariat avec l’Echo du Mont Noir organisent une
Master Classe autour de la clarinette. Celle-ci se déroulera le samedi 12 et dimanche 13
septembre 2020 à Foncine Le Haut.
Le temps d’un week-end, cette Master Classe sera l’occasion, pour tous les clarinettistes
de la région, de venir se perfectionner et se nourrir de l’expérience d’un musicien de
renom, expérimenté et pédagogue : Emilien VERET, qui est également un artiste Buffet
Crampon.
A l’issue du week-end, les participants partageront la scène avec Emilien VERET lors
d’un concert donné à la Salle Charles Lecoultre de Foncine Le Haut.
Cette Master Classe est ouverte à tous les élèves des écoles de musique, conservatoires
et harmonies, quelques soient leurs niveaux de pratique.

Infos pratiques
Date

samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020

Lieu

Salle Charles Lecoultre de Foncine Le Haut
58 Grande Rue, 39460 FONCINE LE HAUT

Déroulement

09h30
10h00-12h30
12h30
14h00-18h00
18h30

Accueil des participants
Master Classe
Repas (casse-croute à prévoir)
Master Classe
Concert Surprise

Déroulement

09h00
09h30-12h00
12h00
16h00

Accueil des participants
Master Classe
Buffet offert aux participants
Concert

A prévoir

- un pupitre étiqueté au nom du participant
- le casse-croute du samedi midi
- une tenue de concert (pantalon noir et chaussures noires)

Tarifs

30,00 € I tarif adhérents à l’Académie Musicale du Jura
40,00 € I tarif non-adhérents à l’Académie Musicale du Jura

Samedi

Dimanche

les tarifs comprennent les frais d’inscription, le repas du dimanche midi et un t-shirt
Pour toute question sur les tarifs, merci de contacter M. Yannick Jacques au 06 83 73 21 71

Règlement

par chèque à l’ordre de l’Académie Musicale du Jura

Concert
Clarinettes URBAINES
Clarinette I EMILIEN VERET

Dimanche 13 septembre 2020 I 16h00
Salle Charles Lecoultre I Foncine Le Haut
Entrée Libre

Emilien Véret est un clarinettiste pluriel, aussi à l’aise dans le répertoire classique que
dans le jazz ou les musiques actuelles. Il joue régulièrement avec l’Orchestre National
de France et avec le saxophoniste de jazz Luigi Grasso. Emilien enseigne la clarinette
au conservatoire de Gennevilliers.
Il est compositeur de répertoire pédagogique et est régulièrement invité à donner des
master classes ou ateliers autour de l’improvisation.
Il est également essayeur de clarinettes pour le fabricant Buffet Crampon.

Clarinettes Urbaines c’est l’idée d’amener la clarinette vers les musiques
actuelles. C’est la rencontre entre deux cultures : la musique « savante» et la musique
« de rue ».
Seul en scène, Emilien Véret explore un univers sonore empreint de hip-hop, d’électro,
de musiques du monde, de musique classique et de jazz.
Clarinettes, human beatbox, boucles et effets live, se mêlent dans les compositions et
improvisations, qu’il assemble et transforme devant nous.

BULLETIN D’INSCRIPTION
à compléter LISIBLEMENT et à renvoyer à
M. Yannick JACQUES / Académie Musicale du Jura 2, Place des Nations 25000 Besançon

DATE LIMITE : 30 juin 2020 au plus tard
Nom : ______________________________________________________________________
Prénom : ________________________________

Date de naissance : ____ / ____ /_______

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

Règlement
☐ 30,00€ adhérents AMJ
> Pour plus de renseignement, merci de
contacter Yannick Jacques au 06 83 73 21 71.

☐ 40,00€ non-adhérents AMJ
> 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 :

