
Le stage

2017

Responsable administartif du stage
Christian MARGUIN
35, cour Emile Zola 
69100 Villeurbanne

07 71 83 22 71
uff.rhone_alpes@yahoo.fr 

Fiche d’inscription à retourner 
avant le 20 novembre 2017 au responsable 
administratif, accompagnée d’un chèque 
de 100€ d’acompte,  libellé au nom de la 
Fédération Rhône-Alpes de l’UFF.
Le solde sera à remettre le 26 décembre lors de 
l’accueil des stagiaires. 

Tarif comprenant:
Le stage et l’hébergement en pension complète

Stagiaire d’une association affiliée UFF ou 
CFBF:

247,50€

à partir du quatrième d’une même société:
222,50€

à partir du dixième d’une même société:
210€

Stagiaire d’une association non affiliée UFF ou 
CFBF:

260€

A partir du quatrième d’une même association:
235€

Mme, M : ..........................................................

Domicilé: ..........................................................
      ..........................................................
Tél: .....................................................................

Responsable légal de l’enfant:

 .....................................................

Déclare l’autoriser à participer au stage de Batterie-
Fanfare organisé à Tartaras du 26 au 30 décembre 
2017 par les fédérations régionales Auvergne-
Rhône-Alpes de l’UFF et de la CFBF

Autorise le responsable du stage à administrer les 
éventuelles médications préscrites par un médecin, 
et sur présentation d’une ordonnance.

Autorise le responsable du stage à prendre, le cas 
échéant, toutes les mesures rendues nécéssaires 
par l’état de santé de l’enfant.

Fait à: ................................. le: ....................

Signature: 

Autorisation
pour les mineurs

Accueil des stagiaires :
 Mardi 26 décembre enter 13h et 14h
Début du stage
 Mardi 26 décembre à 14h30
Fin du stage :
 Samedi 30 décembre à 11h

CONCERT Vendredi 29 décembre à 20h30

- Perfectionnement instrumental
- Pratique en orchestre
- Détection et initiation à l’encadrement
- Direction d’orchestre

Maison Familiale Rurale
Murigneux

8, place du chai
42800 Tartaras

du 26 au 30 décembre 2017

Stage de Batterie-Fanfare



Le stage de Batterie-Fanfare et de direction, 
organisé par l’UFF, existe  depuis 20 ans et 
évolue en devenant co-organisé par les fédérations 
régionales Auvergne-Rhône-Alpes de l’UFF et de 
la CFBF.

Dirigé par des personnalités musicales sachant 
mettre leur savoir à la portée des amateurs, et, 
encadré par des professionnels motivés, ce stage 
obtient un vif succés auprès des musiciens amateurs 
pratiquant un instrument naturel, ou de percussion, 
ou encore tuba et euphonium, musiciens qui viennent 
s’initier ou approfondir leurs connaissances dans 
l’art de la direction d’orchestre, ou de la pratique 
de la Batterie-Fanfare.

Ne se voulant pas élitiste, ce stage s’adresse à la 
grande masse des «fanfaristes» ayant le goût et 
l’envie d’apprendre et de progresser. La période 
choisie, la durée et l’ambiance de ce stage ont été 
saluées par les précédants stagiaires et contribuent 
à sa popularité aujourd’hui.

Rare sur sur le plan national, et unique à l’échelle 
régionale, ce stage est ouvert aux musiciens de 
toutes les associations de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, quelle que soit leur fédération d’ 
origine, et, au niveau national à tous les adhérents 
de l’UFF et de la CFBF.

Directeur artistique et pédagogique et atelier direction
Pascal CHARTON

chef de musique hors classe de  l’infanterie (ER)

Détection et initiation à l’encadrement: 
Didier MARTIN

Directeur du conservatoire de Cournon d’Auvergne

Clairon : Laurent DOUVRE
Musique de la Garde Républicaine

Trompette: Mathieu BONNARD
Musique de la Gendarmerie Mobile

Cor: Denis VERCELLINO
Professeur de cor

Clairon et trompette basse: Francois DUMOUX
Musique de la Garde Républicaine

Tuba: Cyril BLANCHET
Musique de l’Artillerie de Lyon

Tambour: Alban GRAVELET
Musique de la Garde Républicaine

Percussion: Cyril MONTEIL
Professeur de musique

Avec la participation exceptionnelle du compositeur 
Hubert CHARBONNIER

Fiche d’inscription
a retourner au responsable administratif


