CONTENU DU STAGE
Stage National de formation de cadres
•
•
•

Chef de pupitre avec certificat (niveau
requis : fin de 1er cycle acquis)
Direction d’orchestre avec certificat
(niveau requis : moyen 1 acquis)
Formation continue de cadres en
auditeur libre.
Le programme :

§

Technique instrumentale et
orchestre

§
§

Pédagogie, Culture musicale
Ecoute, Chant

Campus Orchestre
Ouvert à tous, jeunes et adultes à partir du niveau P1

•

Pratique par pupitres et orchestre (cuivres à système, cuivres
naturels et percussions) avec un objectif clé : se produire à Europa
Fanfares les 22 et 23 mai 2021 (Clermont-Ferrand, Cournon
d’Auvergne).
Le programme :

§
§

Pratique en matinée (9h-12h) et en soirée (17h-18h30)
Temps libre l’après-midi (pour les mineurs sous condition de
présence d’un représentant désigné).

AGENDA
Stage National
Lundi 17 août / 10h
Samedi 22 août / 14h

Campus Orchestre
Lundi 17 août / 10h
Vendredi 21 août / soir

Vendredi 21 août

Concert de fin de stage

LES INTERVENANTS
Jean-Jacques CAPLIER

Didier MARTIN

Daniel TASCA

Christophe GRANGE

Compositeur, ex Tambour Major à la
musique de la Gendarmerie Mobile

Professeur de tambour au C.R.C. de
Cournon d’Auvergne

Christophe DICHAMP

Antonin BOUTINAUD

Lionel RIVIERE

Florian IZORCHE

Directeur technique national CFBF,
Directeur B.F. d’Airaines

Professeur de trompette, Musicien
orchestre La Malmaison.
Compositeur, Directeur de l’école de
musique des Aravis (74)

Vice-président CFBF Action musicale,
Directeur C.R.C. de Cournon d’Auvergne

Professeur de tuba (Puy de Dôme),
Etudiant CNSMD de Lyon
ex Tambour de la Garde Républicaine,
Percussionniste, étudiant HEM Genève

Et avec Laurent DOUVRE, Tambour Major à la musique des Gardiens de la Paix

HEBERGEMENT & REPAS
Stage National :
L’hébergement (chambre de 2 ou 3) et la
restauration des stagiaires sont prévus et
inclus dans le tarif d’inscription.
Possibilité en option d’arrivée la veille.

Campus Orchestre :
L’hébergement et les repas sont
organisés par le stagiaire et à sa charge.
Nous proposons une offre ½ pension avec
les repas du soir.

Offre spéciale Village Vacances Bellebouche :
Remise sur hébergement aux familles !
Pour toute réservation par les participants ou accompagnateurs,
bénéficiez d’une remise de 15% sur une location gîte ou camping.
.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Date limite Stage National : lundi 29 juin
Date limite Campus Orchestre : vendredi 17 juillet

Prénom – Nom ________________________
Age _____
Société
_________________
Instrument _________________
Adresse mail
Adresse postale
Numéro de téléphone

Niveau _________________

________________________
________________________
________________________
________________________

Frais d’inscription
Stage National
300 € - Adhérent CFBF
340 € - Non adhérent
+48 € - Supplément
arrivée le dimanche soir

Campus Orchestre
20 € par famille
+ Option Repas du soir
___ x 80€/personne = ____ €

Règlement par chèque
à l’ordre de la « CFBF » à faire parvenir à l’inscription
CFBF - 5, Impasse St Exupéry- 37510 BALLAN MIRÉ

Autorisation du représentant légal (pour les mineurs)
Je soussigné _____________________, en qualité de __________________
valide l’inscription du stagiaire et donne mon autorisation aux organisateurs
d’utiliser son image (photographie, vidéo) à des fins de communication, de le
véhiculer si besoin et de prendre les dispositions nécessaires en cas de
problème médical.
Pour Campus Orchestre, représentant désigné sur site : __________________
Date et Signature :

