
                                  
                                  
           Stage instrumental

            trompettes/cornets
 aux chefs et aux musiciens(iennes) des orchestres d'harmonie et BF des sociétés musicales
 aux enseignants(tes) responsables des ensembles des écoles de musique
 aux professeurs et aux élèves des classes de trompette/cornet

                           Madame, Monsieur,
                     cher(e) adhérent(te) de la FEPEM 35                                                                    
 

              dans le cadre de ses missions (favoriser la qualité de la pratique musicale, améliorer le niveau des musiciens des structures, 
contribuer au développement des sociétés musicales d'amateurs et des ensembles d'écoles de musique), 
votre fédération vous propose une stage de formation instrumentale en direction des trompettistes et cornettistes de votre 
orchestre ainsi qu'à vos élèves ( niveau minimum cycle 2, amateurs confirmés)

              Ce stage se déroulera le :
                        Dimanche 4 octobre 2020
                             de 9h30 à 17h45
           à l'école de musique de la Flume à l'Hermitage
                     La Commanderie. 1, rue du Lavoir                            

   L'encadrement sera confié à Stéphane Michel: 2ème 
trompette co-solo à l'Orchestre National de Bretagne (voir bio 
ci-jointe)

      Il est   gratuit   pour les musiciens membres d'orchestres et ensembles adhérents de la FEPEM 35.   
Coût de 30 euros ( prix d'une partie de l'adhésion pour une structure) pour les musiciens membres d'une structure non adhérente
à la FEPEM 35.

         Pour des raisons de qualité et de respect des règles sanitaires liées à la crise 
Covid, le nombre de participants sera limité à 15



                              
                            
      Objectifs:

 rencontre de mêmes instrumentistes et création d'une émulation
 approfondissement technique: travail de la respiration, de l'émission, du son, du détaché,et de la souplesse
 travail de l'interprétation, du phrasé, méthodes de travail personnel
 exercices de chauffe
 choix de l'embouchure, entretien de l'instrument
 découverte de nouvelles esthétiques (jazz, improvisation …), méthodes, répertoire
 travail de morceaux en ensemble de trompettes
 perfectionnement pour les stagiaires ayant déjà participé à la session du 09/10/2016

       Déroulement:   
                                            Arrivée entre 9h00 et 9h15

 9h15: accueil (collation d'accueil)
 9h30/10h15: chauffe, pose de son, travail technique et ateliers
 10h15/10h30: pause
 10h30/12h30: travail technique (suite)
 12h30/14h00: repas (pique-nique)/café

               Chaque stagiaire apportera son pique-nique, quelques 
masques, son propre pupitre et un linge ou une serviette pour mettre au 
sol (vidange des pompes)!!

 14h00/16h15: répétition en ensemble ou en ateliers
 16h15/16h30: pause
 16h30/17h00: bilan de la journée et suites à donner

 17h00/17h45 : petit concert de restitution en extérieur dans 
le respect des règles sanitaires  (les familles et accompagnateurs des 
stagiaires sont invités à y assister ainsi que les élèves de la Flume)

 Le bulletin d'inscription est à renvoyer  à:

                     par courrier     :   FEPEM 35 (Mr Yves Montagne) 
                                    2, rue Beethoven
                                    35 131 Chartres de Bretagne. 
 
                  ou par mail: fepem.35@gmail.com

 Un mail de rappel sera envoyé mi septembre 2020.

                            Comptant sur la participation de votre structure à cette action de la FEPEM 35, je vous 
transmets mes salutations fédérales, musicales et amicales les meilleures et vous souhaite une rentrée 
réussie.

                                                       Yves Montagne
                                                     Président de la FEPEM 35

Pour tous renseignements     :       06.79.96.58.76


