STAGE D’ORCHESTRE Junior Cycle 1

> Descriptif
L’Académie Musicale du Jura organise un Stage d’Orchestre Junior qui se déroulera du 24 au 27
octobre 2021.
Réunis au « Centre Vacances Cyclamen » à Chaux des Crotenay, 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.
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 Cycle et début de 2ème Cycle des écoles de musique et conservatoires.
L’eﬀectif de l’orchestre est limité à 45 musiciens et ouvert aux instruments suivants :
flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, saxophones, trompettes/cornets, cors, trombones, tubas
et percussions, les inscriptions étant prises par ordre d’arrivée.
Le stage se déroulera sur 4 jours, chaque journée étant organisée avec du travail de détail par instrument
et du travail en orchestre en alternance.

> Lieu du stage
CENTRE VACANCES CYCLAMEN
1 rue des vignes
39150 Chaux des Crotenay

> Niveau
Ouvert aux élèves de Cycle 1 et
début de Cycle 2
Instruments à vents et percussions
à partir de la 2ème année de pratique
instrumentale

> Déroulement
du dimanche 24 octobre
au mercredi 27 octobre 2021

Accueil des stagiaires
dimanche 24 octobre I 14h
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

> Tarifs
200,00 € I tarif adhérents* à l’Académie Musique du Jura
230,00 € I tarif non-adhérents à l’Académie Musique du Jura
Pour les familles de 3 enfants et plus inscrits aux stages de cycle 1 ou 2, une réduction de 20,00 € est
accordée à la famille sur l’ensemble du tarif.
Les tarifs comprennent les repas, l’hébergement complet, 3 tickets boissons ainsi que les frais pédagogiques et
d’inscriptions et un t-shirt. Chèques vacances acceptés.
Pour chaque inscription, 2 chèques vous seront demandés :
• un acompte de 100,00 € qui sera encaissé à l’inscription et non remboursable
• un chèque correspondant au complément de l’inscription restant dû (100,00 € ou 130,00 € selon les cas)
et encaissé courant octobre

Pour toute question sur les tarifs et le règlement, merci de contacter M. Yannick JACQUES au 06 83 73 21 71

> Equipe pédagogique
Direction Musicale I Pascal BOUTON
Directeur de l’Ensemble de Cuivres de l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse. 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 de Musique Coeur du Jura, à l’EDM70 et l’EMICA

Saxophone I Bertrand DI LEONE
Professeur au Conservatoire de Dijon
Trompette I Pascal BOUTON
Professeur à l’Ecole de Musique du Pays d’Héricourt
Cor I Maëlle RICHARD
Professeur à l’Ecole de Musique d’Ornans
Trombone & Tuba I Raphaël WILLER
Professeur à l’Ecole de Musique d’Ornans
Percussions I Fabienne LAGRUE
Professeur à l’Ecole de Musique Coeur du Jura

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

> Concerts (la présence des stagiaires aux deux concerts est obligatoire )
MERCREDI 27 OCTOBRE 2021 à 11h30 I Apéritif - Concert
à la Salle Charles Lecoultre de FONCINE-LE-HAUT

SAMEDI 18 DECEMBRE 2021 à 18h00 I Concert avec l’EMI Coeur du Jura
à la Salle des Fêtes de POLIGNY
* structures adhérentes à l’Académie Musique du Jura
l’Ecole Intercommunale de Musique Haut-Jura Arcade I l’Ecole de Musique Intercommunale Coeur du Jura Arbois-Poligny,
l’Union Musicale Morezienne I l’Harmonie de l’Union Lupicinoise I Harmonie de Grand-Charmont

