
    14ème stage de Cuivres
                         23 et 24 mars 2013

CALUIRE  et  CUIVRES

Programme
 Pratique individuelle et collective - Echange et partage d’expériences - Méthodologie de travail
 Approfondissement - Préparation aux concours des conservatoires - Concert de fin de stage

         Equipe pédagogique

     TROMPETTE  // Pascal CLARHAUT 
    Trompette solo de l’orchestre de l’Opéra de Paris - Titulaire du CA   
          Musicien Enseignant au CRD d’Aulnay/Bois et au Pôle Sup 93
             TROMPETTE  // Luc DELBART

                     Musicien-Enseignant au CRD de Bourgoin et à l’AMC2 - Titulaire du CA 
                                                         Ex-trompettiste de l’orchestre de l’Opéra de Lyon

     COR  // Christian MICOUD 
                          Musicien-Enseignant à l’AMC2 et l’école de Neuville/Saône
     TROMBONE  // Fabien LAFARGE

        Trombone solo de l’Orchestre National de Lyon - Musicien-Enseignant à l’AMC2
     TUBA  // Guillaume DIONNET            

                Tuba solo de l’Orchestre National de Lyon - Musicien-Enseignant à l’AMC2
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Informations pratiques

 Dates // Samedi 23 mars 2013 (9-18h) • Dimanche 24 mars 2013 (9-19h)
 Lieu // Association Musicale de Caluire et Cuire (AMC2) - 1 rue Jean Moulin 69300 Caluire et Cuire
 Concert de fin de stage // Dimanche 24 mars 2013, Eglise de l’Immaculée Conception, Caluire  
17h30 - Durée 1h - entrée : 7€ et 5€ (chômeurs et étudiants), gratuit pour les – de 12 ans
 Tarif par stagiaire // Adhérent AMC2 et des écoles de musique du réseau 3* : 40€ // 
 extérieur 120€ - hors repas
 L’inscription sera définitive à réception du bulletin d’inscription rempli, accompagné d’un chèque        
 d’arrhes (non remboursable) d’un montant de 40€ pour un stagiaire seul - 67€ pour un stagiaire 
 avec repas de midi - Le solde sera à régler au plus tard le 17 mars 2013
 *Ecoles du réseau 3 : Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Caluire et Cuire, Collonges au Mont d’Or, Couzon au      
 Mont d’Or, Curis au Mont d’or, Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Fontaines-sur-Saône, Genay, Montanay, 
 Neuville-sur-Saône, Poleymieux, Rillieux-la-Pape, Rochetaillée-sur-Saône, St Germain au Mont d’Or, Sathonay-Camp,      
 Sathonay-Village,
 Repas et hébergerment // Possibilité de prendre le repas de midi ensemble dans un restaurant 
 près de l’AMC2 (13,50€) - Pour l’hébergement, merci de prendre contact avec l’AMC2
 Formation Continue (musiciens enseignants et/ou intermittents) Prise en charge possible par les 
 organismes de formation AFDAS ou UNIFORMATION
 Le stage s’adresse à tous les musiciens ayant au moins 4 ans de pratique instrumentale 
 8 élèves maximum par professeur

Association Musicale de Caluire et Cuire
1 rue Jean Moulin 69300

Renseignements 04 78 08 14 04
www.musicamc2.fr/

L’équipe organisatrice
Rodolphe SAINT POL, direction générale
Irène JACQUET, direction adjointe - communication
Luc DELBART,  pédagogie
Sophie RIEU, administration et communication
Christine MARIE, accueil, secrétariat 
Les bénévoles du Conseil d’Administration

LES PARTENAIRES de l’AMC2 


