Descriptif
L’Académie Musicale du Jura organise La Folle Journée des Cuivres qui se déroulera les 05 et
06 mars 2022 au Conservatoire Haut-Jura Saint-Claude et à l’Epinette de Saint-Lupicin sous la
forme de Master Classes de trompette, cor, trombone, tuba et percussions et concert.
Le samedi 05 mars, des Master Classes seront l’occasion, pour tous les instrumentistes cuivres
et percussions de la région, de venir se perfectionner et se nourrir de l’expérience de musiciens
professionnels expérimentés et pédagogues que sont les membres de l’OSM Brass, l’ensemble
de cuivres et percussions de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse.
Le dimanche 06 mars, les participants aborderont un travail de musique d’ensemble et
interviendront lors du concert donné par l’OSM Brass à l’Epinette de Saint-Lupicin.
Ces Master Classes sont ouvertes à tous les élèves des écoles de musique, conservatoires et
harmonies, quelques soient leurs niveaux de pratique.

Infos pratiques
SAMEDI 05 MARS > MASTER CLASSES
Conservatoire Haut-Jura Saint-Claude

Lieu

5, Boulevard de la république 39200 Saint-Claude

Déroulement

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

Accueil des participants
Master Classes (chauﬀe, travail technique, cours individuels…)
Repas (casse-croute à prévoir)
Master Classes (cours individuels)

DIMANCHE 06 MARS > MASTER CLASSES & CONCERT
Lieu

Epinette de Saint-Lupicin
2, place de l’Hôtel de Ville 39170 Coteaux du Lizon

Déroulement

09h00
09h30-12h00
12h00
15h00

Accueil des participants
Master Classes (chauﬀe, musique d’ensemble)
Repas 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
45,00 €
65,00 €

tarif adhérents* à l’Académie Musicale du Jura
tarif non-adhérents à l’Académie Musicale du Jura

Règlement par chèque à l’ordre de l’Académie Musicale du Jura
Les tarifs comprennent les frais d’inscription et pédagogiques, le repas du dimanche midi, un t-shirt
et une place exonérée pour le concert de l’OSM Brass. Chèques Vacances acceptés.

Pour toute question sur les tarifs, merci de contacter M. Yannick Jacques au 06 83 73 21 71
*

structures adhérentes à l’Académie Musique du Jura
l’Ecole Intercommunale de Musique Haut-Jura Arcade, l’Ecole de Musique Intercommunale Coeur du Jura Arbois-Poligny,
l’Union Musicale Morezienne, l’Harmonie de l’Union Lupicinoise, Harmonie de Grand-Charmont

Inscriptions
> Inscriptions en ligne
accès en ﬂashant le QR code ci-dessous :

> ou directement sur notre site internet
www.academiemusicale-jura.fr
> Renseignements
06 83 73 21 71 I academiemusicaledujura@gmail.com

Concert
avec l’ OSM

BRASS

Ensemble de Cuivres & Percussions de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
Direction, Pascal BOUTON

Avec la participation des stagiaires

Dimanche 06 mars 2022 I 15h00
Epinette I Saint-Lupicin

Tarifs : 13,00 € I 8,00 € scolaires - de 12 ans - étudiants

Réservations obligatoires > Secrétariat Mairie Coteaux du Lizon I 03 84 42 11 59 I contact@coteauxdulizon.fr

Fondé en 1922 et issu d’une société d’orchestre, l’Orchestre Symphonique de Mulhouse
constitue un véritable ambassadeur culturel en Alsace, en France et bien au-delà.
Créé en 2016, l’OSM Brass, tient à faire découvrir et transmettre le goût de la musique
pour cuivres au plus grand nombre. Des suites de la Renaissance aux compositeurs
contemporains de tous les continents, son programme couvre un répertoire riche et varié,
puisant parfois dans le jazz et la musique de variété, ce qui en fait un ensemble
susceptible de répondre aux attentes des publics les plus divers.
Fort de l’expérience d’enseignement de ses musiciens, l’OSM Brass développe un
important travail pédagogique en direction du jeune public où la musique est abordée et
découverte de façon ludique et amusante. L’ensemble sort ainsi des sentiers battus pour
oﬀrir à son public des concerts éclectiques et de qualité.
Éclatants, somptueux, majestueux, solennels : voilà quelques adjectifs que nous sommes
tentés d’employer pour évoquer les cuivres, et l’OSM Brass ne déroge pas à cette règle.

