Stage trombone 2015

•
•
•

aux chefs et aux musiciens des orchestres d'harmonie des sociétés musicales
aux enseignants responsables des ensembles des écoles de musique
aux professeurs et aux élèves des classes de trombone

Madame, Monsieur,
cher adhérent 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 un stage de formation en direction des trombones de votre orchestre ainsi
qu'à vos élèves.
* Stage ouvert à tous les élèves de fin de cycle 1 à fin de cycle 3 et aux musiciens
amateurs des sociétés musicales adhérentes ou non de la FEPEM 35.

Dimanche 11 octobre 2015
de 9h30 à 17h30
au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
de Fougères Communauté
25, rue de la caserne « Couvent des Urbanistes »
à Fougères

Ce stage se déroulera le :

Encadrement: Jérôme Gendron ( professeur de trombone au CRI de Fougères
Communauté depuis 1982, Jérôme Gendron a fait ses études musicales au CNR du Mans dans la
classe de Guy Ferrand où il obtient la médaille d'or en 1979.
Il obtiendra son D.E en 1994.
En 1999, il est lauréat du concours de professeur territorial de l'enseignement artistique
CNFPT.)

et Freddy Hovette ( chef de l'Orchestre Départemental de la FEPEM 35)
Il est gratuit pour les musiciens membres d'orchestres et ensembles
adhérents de la FEPEM 35.
Coût de 42 euros pour les musiciens membres d'une structure non adhérente à la
FEPEM 35.

Pour des raisons de qualité,le nombre de participants sera limité à 20/25.
Objectifs:

−
−
−
−
−
−

Déroulement:
•
•

•

favoriser la rencontre de mêmes instrumentistes et créer une émulation
créer une dynamique au sein des classe de trombones
approfondissement technique, travail du son, de l'émission, de l'air, de l'interprétation
choix de l'embouchure, entretien de l'instrument
découverte de nouvelles esthétiques (jazz, improvisation …), méthodes, répertoire
répétition en ensemble vers une production ou une participation au concert qui suivra
l'Assemblée Générale de la FEPEM en février 2016

Arrivée entre 9h00 et 9h15

9h15: accueil (collation) et répartition dans les salles du Conservatoire
9h30/16h00: distribution des partitions, travail de chauffe en collectif,
technique d'improvisation en collectif, travail en individuel avec Jérôme
Gendron par rotation.
12h30/14h00: pot/apéro et pique-nique, café

Chaque stagiaire apporte son pique-nique

• 14h00/15h30: suite des activités du matin
• 15h30/16h30: répétition générale en ensemble
• 17h00/17h30: bilan de la journée et suites à donner
Morceaux prévus: Jurassik Park, Brazil, Téquila, Harry Potter, Sanctus de Schubert ...

Le stage se déroulant le 11 octobre 2015, il est possible de s'inscrire dès
maintenant en renvoyant le bulletin d'inscription par courrier à :

Yves Montagne: 2, rue Beethoven
35 131 Chartres de Bretagne
ou par mail: yvesmontagne2@yahoo.fr

Pour plus d'informations:
•
•
•

Yves Montagne: 02.99.41.35.10 ou 06.79.96.58.76
Freddy Hovette: 06.88.97.50.48 hovette.freddy@neuf.fr
Jérôme Gendron: 06.48.75.18.58 gendroncharcot@yahoo.fr

Un courrier de rappel sera envoyé aux structures début septembre 2015
Un mail de rappel pour confirmation sera envoyé ( avec un plan) à tous les
inscrits début octobre.
Comptant sur la participation de votre structure à cette action de la
FEPEM 35, je vous transmets mes salutations fédérales et amicales les meilleures.
Yves Montagne
Président de la FEPEM 35

