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Fédération internationale de 

 

l’ECOLE FRANCAISE du TAMBOUR 
 

MASTER CLASS avec Russell Piner, 

Responsable de l’Ecole Royale de Musique des « Royal Marines » de Portsmouth 

Dimanche 31 mars 2019 – Villa Carmélie – SAINT-BRIEUC 

 

 

Une master class Tambour ouverte à tous les pratiquants, 

est organisée par les Tambours de 89 à la Villa Carmelie, 

Cité de la Musique, à Saint-Brieuc, le dimanche 31 mars 

2019, de 10h00 à 17h30. 
 

Cette master class sera animée par Russell Piner, 

responsable du Corps des tambours, clairons et fifres de 

l'Ecole de formation des musiciens des Royal Marines de 

Portsmouth.  
 

La qualité des présentations des musiciens des Royal 

Marines durant le Symposium international du tambour 

aux Invalides, à Paris, en septembre 2018, nous a incités à 

inviter leur responsable. 
 

Ce dernier présentera les modes pédagogiques des Royal Marines ainsi que les rudiments utilisés.  
 

Cette master class s'inscrit dans la continuité de celles de 2017 et 2018 avec Michael Eagle.  
 

La présence de Russell Piner va aussi nous permettre de réfléchir sur la préparation de la 

délégation française au Symposium de Portsmouth en 2020 dont il a la responsabilité. 
 

Nous comptons sur votre présence, ces rendez-vous internationaux étant très motivants et riches 

d'enseignements complémentaires à notre pratique. 
 

Réponse à t89@wanadoo.fr 

 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à la Master Class du dimanche 31 Mars avec Russell Piner à St Brieuc : 

 

M……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………  Tel : ………………………………………………………………………… 

pratique le tambour à : ………………………………………………………………………. Niveau …………………………. 

Participera à la Master Class 

Ci-joint un chèque de 25 € correspondant aux frais d’inscription 

Signature 


