Stage d’orchestre pour instruments
à vent et à percussion *
du 3 au 8 JUILLET 2017

* Piccolo, flute, hautbois, basson, clarinette, petite clarinette, clarinette basse, saxophone alto, saxophone ténor, saxophone baryton, trompette,
cor, trombone, trombone basse, euphonium, tuba, tuba basse, percussions, timbales, claviers (percussion) et contrebasse à cordes.
Nous organisons un stage d’orchestre à vent et à percussion pour des musiciens élèves en académie ou dans un conservatoire. Il faut avoir
au moins le niveau de « Formation 4 » pour pouvoir profiter pleinement du stage ou être en Qualification, Transition ou en Baccalauréat au
C.R.M ou à l’IMEP ou encore être un jeune musicien membre d’une harmonie avec au minimum quelques années de pratique.
Nous travaillerons des œuvres pour instruments à vent et à percussion du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet de 9h à 17h.(vendredi jusque 13h)
LE SAMEDI 8 JUILLET : répétition générale et Concert de clôture à 15h dans le cadre du « Juillet Musical d’Aulne » à l’Abbaye d’Aulne.
Vous allez travailler un programme avec des coaches particulièrement qualifiés qui dirigeront un travail technique par pupitre puis qui vous
encadreront toute la semaine au sein de l’orchestre, ils vous donneront tous les conseils nécessaires pour interpréter parfaitement votre
partition. A chaque difficulté rencontrée, l’instrumentiste professionnel sera donc à vos côtés avec toute son expertise pour vous aider à la
surmonter, et donner un cours de musicien d’orchestre au sein même du pupitre pour vous faire vivre pleinement le plaisir de jouer dans un
grand ensemble et gagner de l’assurance.
Un travail approfondi au niveau de la précision rythmique, de la justesse, des équilibres sonores, des phrasés, de l’interprétation, du sens
musical, de la maitrise et la gestion du souffle, etc…sera réalisé pour jouer un programme accessible à tous mais exigeant. Les partitions seront
attribuées suivant le niveau et envoyées par mail à chaque musicien dans le courant du mois de juin pour faciliter le déchiffrage.
Directeur du stage, du Wind-band et coach du pupitre des cors : Christian Durieux
Coach des flutes: Stéphanie Wauquaire
Coach des clarinettes: Richard Decamps
Coach des saxophones : Christine Roulet
Coach des trompettes : Sonia Thonon
Coach des trombones, euphoniums et tubas : Laurent Hendrick
Coach des percussions: Thierry Lapierre

Tous ces professeurs, musiciens professionnels ont une expérience de l’enseignement de leur instrument qui n’est plus à prouver, ils ont
derrière eux aussi une expérience d’instrumentistes d’orchestre et ont étés sélectionnés pour leur capacité à transmettre leur connaissances
aux musiciens qui veulent faire de la musique pour leur plaisir mais aussi pour les étudiants qui ont des objectifs musicaux ambitieux.
Notre objectif est de proposer en fin de stage un programme de grande qualité et de vous faire nettement progresser. Néanmoins soyez
certains que toute cette semaine se passera dans une ambiance détendue et dans un cadre agréable.
La participation au stage s’élève à 125 euros pour les cours collectifs, les répétitions et le coaching personnalisé pour chaque
musicien pour les 6 jours (du 3 au 8 juillet.)
Le stage s’adresse à des étudiants externes mais un logement en famille d’accueil est possible pour 5 nuits dans ce cas la participation aux
frais s’élève à 75€ = 200€ (merci de nous contacter le plus tôt possible car les places sont limitées)
POUR VOUS INSCRIRE
1-

2-

RENVOYER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ci-joint à l’adresse suivante
Christian Durieux – WIND-BAND-STAGE 2017
13, rue Armand Bury
6534 Gozée
ou par e-mail : windbandstage@gmail.com
Vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur le site www.festivaldaulne.be

VERSER 55 € sur le compte BE22 0835 7497 1947 dès l’envoi de votre inscription avec la communication
WIND-BAND-STAGE 2017 + NOM DU STAGIAIRE ensuite le solde (70€) pourra être versé pour le 15 juin 2017.
LIEUX DU STAGE : Lundi et Mardi à l’Ecole des Sœurs de la Providence - Avenue Paul Pastur, 135 - 6032 Mont-s-Marchienne
Du Mercredi au Samedi à l’Abbaye d’Aulne 275, rue Vandervelde 6534 Gozée
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : C. Durieux 0474/326012
TOUTES LES INFOS : www.festivaldaulne.be ou

windbandstage

