
Accès au stage
- Aéroport de Bordeaux-Merignac (70 kms d’Arcachon)
- Gare SNCF d’Arcachon (accès en Bus : direction Le
Moulleau)

Renseignements
Le stage se déroule du 6 au 15 août 2011.

Lieu d’hébergement : Centre Saint-Vincent de Paul
160, Boulevard de la Côte d'argent
Le Moulleau – 33313 Arcachon Cedex

Lieu du stage : Collège-Lycée Saint-Elme
50, Boulevard Deganne 33120 Arcachon

Accueil des stagiaires
Accueil : samedi 6 août entre 15 heures et 18 heures
Début des cours : dimanche 7 août à 9h30
Départ : lundi 15 août avant midi.

Pour tous renseignements complémentaires :

Frédéric Boulan
00 33 6 20 80 57 19
fredboulan@free.fr

Arnaud Mandoche
00 33 6 62 38 56 52
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Frédéric Boulan
Trombone de l'Orchestre
national de Lyon

Alexandre Faure
Trombone solo de
l'Orchestre de la Suisse
Romande - Professeur à la
Haute École de Musique
de Genève

Arnaud Mandoche
Trombone solo de
l'Orchestre d’Euskadi
(San Sebastian)

Marc Merlin
Trombone solo de
l'Orchestre national des Pays
de la Loire - Professeur au
CRR de Nantes

Christophe Sanchez
Trombone solo de l’Orches-
tre d’Euskadi – Professeur au
Conservatoire de musique du
GrandTarbes.

CédricVinatier
Trombone de l'Orchestre
de Paris

Nom

Prénom

Adresse

Code postal Ville

Tél. Portable

E-mail

Date de naissance

Instrument : TRBTénor TRB Basse Tuba

Présentez-vous le concours d’entrée du CNSMD ?

oui non

Niveau actuel

Nom du professeur

École, conservatoire

Règlement par chèque à l’ordre de Trombone en plage

Je règle la totalité du stage,
soit la somme de ….………… €

Je règle un acompte de 50%

Formulaire à retourner avant le 16 juillet 2011
(accompagné du réglement) à :
Association Trombone en plage
14, impasse du Capitaine Du Cheyron
33260 LaTeste de Buch

L’encadrement
pédagogique

Le stage
Ce stage s’adresse aux trombonistes et tubistes nés
avant le 4 août 1993 (18 ans révolus)
souhaitant approfondir la maîtrise
de l’instrument et/ou se préparer :

Hébergement
Les stagiaires seront accueillis
au Centre Saint-Vincent de
Paul pour le repas du soir,
les nuitées et le petit-dé-
jeuner. Le déjeuner sera
servi au collège.

Enseignement
Des salles de travail et de
répétitions seront aména-
gées au sein du collège
Saint-Elme à Arcachon.

Transport
Matin et soir, une navette
assurera le transport des
stagiaires entre le collège
et le centre d’hébergement.

Concerts
En ouverture du stage, les
professeurs vous attendent
pour un concert à l’Église
du Moulleau.
Les élèves, quant à eux,
pourront se produire lors
d’animations et de
concerts les 12 et 14 août.

Durée du stage : 9 jours
(du 6 au 15 août 2011)

�

≥ Coût du stage :

550 € (cours + pension complète)

380 € (cours + repas du midi)

300 € (cours seulement)
La pension complète comprend le petit-déjeuner,
le déjeuner et le dîner (drap et couverture fournis)

Un acompte de 50 % est demandé à l’inscription.

Contenu pédagogique : Travail de technique personnelle et
de musique d’ensemble. (Deux pianistes accompagnateurs
seront à la disposition des élèves).

Les cours sont dispensés par des musiciens professionnels,
issus d’orchestres de renommée internationale. Réunis pour
former l’Ensemble Octobone il y a 7 ans, ils proposent pour
la troisième année consécutive, un stage de perfectionne-
ment à la pratique du trombone et du tuba.

Fiche
d’inscription
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Michel Becquet
Professeur au CNSMD
de Lyon et à la Haute École
de Musique de Lausanne.
Soliste international

Stéphane Labeyrie
Tuba solo de l’Orchestre de
Paris – Professeur à la
Haute Ecole de Lausanne

Laurent Fouqueray
Trombone basse solo
de l’Orchestre de la Suisse
romande

• aux concours internationaux
• aux concours d’orchestre
• aux concours d’entrées aux
conservatoires supérieurs (Paris et Lyon)


