
Confédération Musicale de France

Saint-Denis le 17 août 2010.

LE CROUS (Théâtre Canter )  ET  LA FEDERATION MUSICALE DE LA REUNION (FMR)
Organisent un STAGE DE MUSICIENS jouant d’un instrument en CUIVRES

Objet : Stage de cuivres 

Dates et heures :
le vendredi 3 septembre 2010 de 19h30 à 21h
le samedi 4 septembre 2010 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
le dimanche 5 septembre 2010 de 9h  à 12h 

Lieu:Salle de répétition du CROUS - Cité Internationale ( Université à Sainte-Clotilde ).

Public     : Tout public collégiens, lycéens, étudiants et adultes amateurs ou professionnels

Organisateur     : le CROUS et la Fédération Musicale de la Réunion 
Responsables : Eugène SMADJA, Josèphe GUIDAT et Patrick LE RIGOLLEUR
Téléphone : 06 92 36 65 05 /  06 92 65 46 62 / 06 92 20 10 57
Adresse e-mail : eugene.smadja@crous-reunion.fr ;josephe.guidat@wanadoo.fr ;
patrick.le-rigolleur@orange.fr  

Professeurs :
- Pierre DUTOT Professeur de trompette honoraire au CNSM de Lyon, concertiste international 

Pédagogie     : 
La séance  pourra être  organisée,  selon  les  besoins  des  stagiaires  et  l’avis  du Professeur,  de la 
manière suivante :

- 1 /2 h de technique d’instrument avec le professeur 
- 2h1 /2 de pratique collective. Des groupes de 10 stagiaires seront constitués par niveau et 

travailleront par groupe.
Les  stagiaires  qui  souhaitent  reprendre  ou  apprendre  une  pièce  qu’ils  apprécient,  peuvent  
l’apporter pour la travailler avec le professeur.

Manifestations publiques possibles  : 
Un concert sera organisé dans le cadre des animations mensuelles au Jardin de l’Etat sous forme 
d’apéritif  concert pour présenter  des  pièces  travaillées  pendant  le  stage dans  des  configurations 
différentes puis par l’ensemble des stagiaires accompagné des Professeurs.
Un invité surprise, grand jazzman français, accompagnera un trio de jazz pour notre plaisir.
 
Inscription voir fiche d’inscription jointe 

N.B : un concert tout public sera donné le mercredi 8 septembre 2010 à 20h au Théâtre Canter  
par le trio  « Pierre DUTOT, Bruno BIELSA et Dominique SKORNY ».
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