Saint-Etienne le 25 novembre 2014
Chers amis musiciens,
Nous avons le plaisir de vous informer qu'un atelier « Clairon et Trompette de Cavalerie » sera ouvert dès janvier
2015 au Conservatoire Massenet de Saint Etienne.
Dans le cadre d'un partenariat entre le Conservatoire Massenet de Saint Etienne, son Directeur Boris Damestoy,
l’Orchestre d’Harmonie de la Réserve Citoyenne et votre fédération, cet atelier sera ouvert aux musiciens des
sociétés musicales. C'est une opportunité à saisir.
Pour ceux et celles qui jouent déjà de ces cuivres naturels c’est l’occasion parfaire leur technique et de progresser.
Pour les musiciens des harmonies, c’est l’occasion d’aborder ces instruments, d’apprendre les sonneries et de
pouvoir, plus tard, renforcer la fanfare en participant aux diverses cérémonies. C’est enfin, pour tous, l’occasion de
mettre à jour leurs connaissances en la matière ainsi que de comprendre le déroulement et le contenu des
cérémonies.
Vous trouverez ci dessous les objectifs pédagogiques et les dates des ateliers
Objectifs pédagogiques :
• Travail technique de l'instrument, de la respiration et du son
• Apprentissage des sonneries d'ordonnances
• Suivre un ordre du jour, dialoguer avec un commandant de troupes
• Apprentissage de marches issues du répertoire historique
• initiation à la trompette de cavalerie.
Dates proposées d'ateliers au Conservatoire :
• Samedi 24 janvier de 10h à 12h
• Vendredi 6 mars de 19h à 21h
• Vendredi 10 avril de 19h à 21h
• Vendredi 29 Mai de 19h à 21h
• Samedi 20 juin de 14h à 16h.
Nous comptons sur vous pour relayer cette information auprès de tous vos musiciens et pour permettre un bon
déroulement de cette opération, nous vous remercions de bien vouloir leur demander de s’inscrire, en renvoyant le
bulletin d’inscription ci-contre à la Fédération des Société Musicales de la Loire qui centralisera les informations
Enfin nous vous précisons que grâce aux partenariats sus indiqué et la direction du conservatoire l'atelier est gratuit
pour les membres des sociétés fédérées.
Musicalement vôtres, le Conservatoire Massenet, l’Orchestre d’Harmonie de la réserve citoyenne et la Fédération
des Sociétés Musicales de la Loire

Ateliers « cuivres naturels » au Conservatoire Massenet
BULLETIN D'INSCRIPTION
Nom : .....................................................................................................................
Adresse:.....................................................................................................................................
............................................................................................................
Code postal et commune: ............................................................................
Téléphone :.............................................................................................................
Courriel :.....................................................@..........................................................
Nom de votre société musicale ou école d'appartenance, qualité et adresse du
responsable
................................................................................................................................
Je m'engage à m’efforcer de participer à l'intégralité de la formation
Date .................................................................Signature ................................................
Les inscriptions s'effectuent par courrier auprès de la Fédération des Sociétés Musicales de la Loire, 33 rue
Charles Floquet 42100 Saint Etienne ou par courriel à : fedemusic42@orange.fr

