
 

L e  r o u g e  d e  l a  p a s s i o n ,   
L e  n o i r  d e  l ’ e x i g e n c e .  

Brassage Musique 

Fondé en 2005 

Stage de Brass Band 

et de Flûte 

du 03 au 10 juillet 2011 

organisé par  

 Brassage Musique 

Informations pratiques 

Dates du séjour* : 

Du dimanche 03 juillet 2011 
Au dimanche 10 juillet 2011 

 

Lieu : 

MFR du Gâtinais 
72, Avenue du Maréchal Leclerc 

77460 Souppes-sur-Loing 
 

Tarifs : 
350€** par stagiaire en pension complète - 10% de 
réduction pour les adhérents à l’association Brassage 
Musique  
 
A partir de 70 stagiaires inscrits, une liste d’attente 
sera ouverte. 
L’inscription sera prise en compte dès réception du 
bulletin d’inscription dûment rempli, accompagné 
d’une photo d’identité et d’un chèque d’arrhes d’un 
montant de 100€ (non remboursable). 
Le solde est à régler le 16 juin 2011 au plus tard. 
 

Renseignements : 
 

Mlle Karine Sougey-Lardin 
06 85 55 27 52 

stage.brassage@gmail.com   
www.brassagemusique.com 

 
 

* L’association Brassage Musique se réserve le droit d’annuler le 
stage si le nombre de stagiaire s’avérait insuffisant.  Dans ce cas, 
les frais d’inscription seraient intégralement remboursés. 

**Il est possible de payer en plusieurs fois. 

 
Fiche d’inscription à retourner 

avant le 31/03/2011 
à Mlle Karine Sougey-Lardin 

13, rue Konrad Adenauer 
77600 Bussy Saint Georges 

Nom et prénom du stagiaire : 

 

Date de naissance :   Sexe : 

     M     F 

Nom et prénom du responsable légal : 

 

N° de sécurité sociale : 

 

Téléphone :          Portable : 

 

Adresse : 

 

Code Postal :                    Ville: 

 

Adresse e-mail : 

 

Instrument(s) pratiqué(s) :  

 

Niveau :         Professeur : 

 

Société(s) ou école(s) fréquentée(s) : 

 

Fait à :                     le :                  Signature : 

 

Joindre à ce bulletin : un chèque d’arrhes de 100€ (à 

l’ordre de Brassage Musique) , une photo d’identité et une 

enveloppe timbrée avec l’adresse du stagiaire. « Au cœur de la Passion » 



 

L’équipe pédagogique 
 

Encadrement 
Karine Sougey-Lardin: Directrice du stage accompagne e 
par son e quipe d’animateur BAFA qui seront charge s des 
temps « non musicaux » et de l’encadrement des mineurs.  
 

Direction musicale 

Mathias Charton : Laure at du CNSM de Paris, directeur 
artistique de Brassage Musique et du Star Pop Orchestra, 
professeur d’e ducation musicale en colle ge. Titulaire du 
Diplo me d’Etat de direction d’ensemble instrumentaux 
(option Brass Band). 
 

Flûte 

Laura Coquelle-Sibra : titulaire du Diplo me d’Etat en 
flu te traversie re, professeur a  l’e cole de musique de Pro-
vins, laure ate de plusieurs concours français (Concours du 
jeune flu tiste, Ne rini, Picardie,…). 
 

Professeurs 
Les stagiaires seront encadre s par des professeurs instru-
mentistes titulaires de Certificat d’Aptitude ou de Diplo me 
d’Etat d’enseignement musical spe cialise . 

Le stage de Flûte 
 

La classe de flu te traversie re du stage propose des cours 
individuels qui permettent de consolider les techniques 
de base et voir du programme ainsi que divers en-
sembles de flu te (trio, quatuor, quintette) avec des mu-
siques de styles diffe rents et adapte s au niveau des 
e le ves (Classique, jazz, varie te , musique de film). 
 

 

Les participants 

 
Le stage est ouvert a  tous les musiciens, a ge s d'au moins 8 ans, 
jouant des cuivres, des flu tes ou des percussions et ayant un 
niveau instrumentale de 1er ou de 2e me cycle et justifiant d'au 
moins d’une anne e de pratique instrumentale.  
Les stagiaires adultes devront se conformer  aux directives 
de finis par le responsable du stage. 
 

 

Les activités sportives et de loisirs 
 
En fin d’apre s-midi des activite s de de tente seront propose es 
aux stagiaires par des animateurs diplo me s. 
Une sortie a  la base de loisirs de Souppes-sur-Loing sera orga-
nise e le mercredi 6 juillet 2011. 
 

 

Le lieu 

 
A 90 km de Paris, la Maison Familiale Rurale du Ga tinais est 
situe e dans la ville de Souppes-sur-Loing. 
Acce s facile par autoroute ou train. 
L’he bergement propose des chambres de 2 a  6 lits avec salle de 
bain et toilettes dans chaque chambre. 
Pour plus d’information visitez le site internet de la MFR : 
http://www.mfr-souppes77.fr 

Le Brassage Brass Band 
 

Brass Band, litte ralement Ensemble de Cuivres. Cet an-
glicisme de signe une formation musicale compose e uni-
quement d'instruments de la famille des cuivres et des 
percussions.  
En mars 2005, par la volonte  de trois musiciens amou-
reux des cuivres et de sireux de promouvoir cette pra-
tique nous venants d’Angleterre, le Brassage Brass 
Band voit le jour a  Paris. 
Place , depuis sa cre ation, sous la direction de Mathias 
Charton, il re unit des musiciens passionne s, diplo me s 
des plus grands conservatoires français.  
La qualite  musicale du Brassage Brass Band est confir-
me e par de nombreux prix reçus lors de ses diffe rentes 
participations aux concours nationaux (1er prix au Cham-
pionnat de France en novembre 2007 - 1er prix a  l’Open 
de France en juin 2008). Il est aujourd’hui en division 
excellence, se classant ainsi parmi les meilleures forma-
tions françaises. 
Son re pertoire e clectique, compose  de transcriptions, 
d’œuvres originales, de commandes et de musiques le -
ge res, ainsi que ses nombreuses actions pe dagogiques 
cherchent a  se duire un public toujours plus large. 
 
 

Le Stage de Brass Band 
 
Le stage a pour but de faire de couvrir aux jeunes instru-
mentistes l’exigence musicale mais aussi le plaisir que 
procurent la pratique du Brass Band. 
Le matin est consacre  a  des cours par pupitre ou indivi-
duel (possibilite  de travailler  avec un pianiste accompa-
gnateur) quant au de but d’apre s-midi et au soir, les sta-
giaires  participent  aux orchestres. 
Deux concerts sont pre vus durant le stage. 


