
 

 

  



 

 

LE PROGRAMME : 2 FORMULES 
Notre rencontre estivale propose une semaine de formation et/ou 
pratique musicale :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Pour la formation de cadres (cas des membres CFBF), une convention 
sera éditée avec votre association et votre fédération. Elle pose le 
principe de mise en pratique de vos acquis sur le terrain (prise en 
charge d’un pupitre, mise en situation, …) 

 
Au cours du stage sont abordées : 

• la pratique des instruments naturels et percussions de batterie-
fanfare, ainsi que des instruments à système 

• la formation musicale et la pédagogie 
• la culture musicale 

 
Cette année, une intervention sur la pratique d’ensemble de tambours 
et fifres sera proposée.  

• Stage d’orchestre pour 
cuivres BF, cuivres à 
systèmes, percussions, 
fifre. 
5h par jour 
Dès 11 ans et adultes 

 
• Temps libre et 

animations encadrés par 
des animateurs BAFA 

FORMATION 
DE CADRES 

• Formation certifiante 
de chef de pupitre 
Niveau requis : fin de 1er cycle 
acquis 
 

• Formation certifiante 
de directeur de batterie-fanfare 
Niveau requis : moyen 1 acquis 
 

• Auditeur libre 

VACANCES 
MUSICALES 



 

 

L’EQUIPE 
Didier Martin, directeur de la batterie-fanfare de Cournon d’Auvergne 
Guy Coutanson, ex Tambour major de la musique de la Police Nationale 
Christophe Dichamp, professeur de Trompette, membre de la BF Malmaison 
Daniel Thiemonge, professeur de Cor en région Grand Est 
Christophe Grange, professeur de Tambour à Cournon d’Auvergne 
Lucie Villlemin, professeur de formation musicale, Union Vosgiennes des BF 
Jérôme Orlandini, Fifres et Tambours du 1er Régiment de Provence 
 

DATES DU STAGE 
 
Accueil des stagiaires (pension 
complète) :  
dimanche 17 juillet 2022 soir  
Début du stage : 
lundi 18 juillet 2022 matin 
Concert de clôture :  
vendredi 22 juillet 2022 
Fin de la formule « vacances » : 
vendredi 22 juillet 2022 soir 
Fin de la formule « formation » : 
samedi 23 juillet 2022 midi 
 
 
 

LIEU ET HEBERGEMENT 
En 2022, RDV à Nandax (42720).  
Activités et hébergement (option) au Lycée 
Etienne Gautier de Ressins. 

 
Hébergement à l’internat, chambre de 2 ou 4. 
Prévoir du nécessaire de couchage (drap housse, 
couette, duvet, oreiller). 

 
 

Pour en savoir plus, contactez-nous ! 
cfbf.secretariat@gmail.com ou 06.34.99.07.47 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Date limite d’inscription : dimanche 26 juin 2022 
 
Prénom – Nom ______________________________ 
Date de naissance :  ______________________________ 
Association :   ______________________________ 
  

 Formation cadres  Chef pupitre  Directeur  Auditeur libre 
 Vacances musicales 

 
 Instrument Niveau 
Instrument BF ________________ ________________ 
Cuivres à systèmes 
(le cas échéant) 

________________ ________________ 

 
Adresse mail   ______________________________ 
Adresse postale ______________________________ 

______________________________ 
Téléphone  ______________________________ 
 
Contact en cas d’urgence ____________________________________ 
 
Frais d’inscription (formule formation ou vacances musicales) 
 
 Pension complète Demi-pension 
Activités musicales Inclus Inclus 
Hébergement  Inclus 

du dimanche soir au samedi midi 
Non 

Repas  Inclus 
petit déjeuner, midi et soir 
dimanche soir à samedi midi  

Inclus 
midi et soir 
lundi à vendredi 

Tarif*  300 EUR  125 EUR 
* Adhésion en supplément pour les non membres CFBF (32 EUR)  
 
Règlement par Pass Culture ou chèque à l’ordre de la « CFBF » 
CFBF - 5, Impasse St Exupéry- 37510 BALLAN MIRÉ  
 


