STAGE D’ORCHESTRE D’HARMONIE JUNIOR
> NIVEAU 2

> Descriptif

L’Académie Musicale du Jura organise un Stage d’Orchestre d’Harmonie Junior qui se
déroulera du 26 au 30 octobre 2022.
Réunis au « Centre Vacances Cyclamen » de 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
instrumentistes et de leur permettre de se perfectionner autour d’un répertoire éclectique pour orchestre
d’harmonie 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.

NOUVEAU :
Pour une homogénéité de niveau, ce stage s’adresse aux élèves de fin de 2ème Cycle et 3ème Cycle des
écoles de musique, conservatoires et harmonies.
Toutefois, selon le niveau et le nombre de places disponibles, les élèves à partir de la 2ème année de 2ème
Cycle durant l’année scolaire 2021-2022 pourront être acceptés, après concertation de l’équipe
pédagogique.
L’effectif de l’orchestre est limité à 65 musiciens et ouvert aux instruments suivants :
flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, saxophones, trompettes/cornets, cors, trombones, tubas, contrebasse à
cordes et percussions, les inscriptions étant prises par ordre d’arrivée.
Le stage se déroulera sur 5 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

> Déroulement
du mercredi 26 OCTOBRE
au dimanche 30 OCTOBRE 2022

Accueil des stagiaires
mercredi 26 OCTOBRE 2022 I 14h30
Journée type / 3 sessions de travail
Alternance de travail pupitres et en orchestre
09h00 - 12h00

> Publics

14h00 - 16h00
16h30 - 18h30
Activités ludiques en soirée

Elèves instrumentistes à vent & percussions
Fin de 2ème Cycle et 3ème Cycle (Recommandé)
> A noter : Priorité sera donnée aux élèves de Fin de 2ème Cycle et 3ème Cycle.
Toutefois, selon le niveau et le nombre de places disponibles, les élèves à partir de la 2ème année de 2ème Cycle
durant l’année scolaire 2021-2022 pourront être acceptés, après concertation de l’équipe pédagogique.

> Tarifs
260,00 €
290,00 €

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

Les tarifs comprennent les frais pédagogiques, l’hébergement en pension complète, les frais des sorties en bus,
les boissons et un t-shirt.
Pour les familles de 3 enfants et plus inscrits aux stages Niveau 1 ou 2, une réduction de 20,00 € est accordée à la
famille sur l’ensemble du tarif.
* 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.f r
> Renseignements
Tél. : 06 83 73 21 71 I E-Mail : academiemusicaledujura@gmail.com

A partir de cette année, nous vous offrons la possibilité de régler par Carte Bancaire, Virement ou Chèque.
Chèques Vacances acceptés.
Après avoir complété votre inscription en ligne, vous recevrez un E-Mail avec toutes les informations pour procéder au
paiement. Votre inscription ne sera valide qu’à réception de votre règlement.

En cas de désistement, la somme de 100,00€ sera retenue sur votre remboursement.
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

Saxophone I Bertrand DI LEONE

Directeur de l’Orchestre d’Harmonie de Pin-Emagny et de
l ’ E n s e m b l e d e Cu i v re s e t Pe rc u s s i o n s d e l ’ O rch e s t re
Symphonique de Mulhouse

Professeur au Conservatoire de Dijon

Flûte I Claire-Lise BARDOT-HUG
Professeur au Conservatoire de Béziers

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

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
L’encadrement extra-musical des stagiaires sera assuré
par des animateurs BAFA

> Concerts

Professeur à l’Ecole de Musique Coeur du Jura

(la présence des stagiaires aux deux concerts est impérative)

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 à 17h00 I Concert de fin de stage
à l’Epinette de SAINT-LUPICIN

DIMANCHE 16 AVRIL 2023 à 16h30 I Concert avec le Stage Adultes
Lieu à confirmer

