
        Le Brass Band Français des Jeunes
       de la Confédération Musicale de France

Quand ?  Où ?
  4 jours de musique, du 27 au 30 Décembre 2008 à REMIREMONT (Vosges) 
et une participation au concert de gala du Championnat National de Brass Bands du 
Dimanche 25 Janvier 2009.

La composition de l'orchestre 

12 Cornets, 1 bugle, 4 saxhorns alto, 3 barytons, 3 euphoniums, 4 trombones, 6 contrebasses et 
4 Percussions.
Cet effectif peut varier légèrement en fonction du niveau et du nombre des inscriptions.

Le déroulement
L'hébergement  se  fait  à  la  grange  Puton  à  remiremont  (Voir  site  de  la  ville: 
http://www.remiremont.fr/).  
La session débutera le samedi 27 décembre à 9h30 (arrivée possible le 26 décembre).

Les séances de travail quotidiennes auront lieu par pupitres, avec les encadrants spécialisés, et en tutti 
avec le directeur musical étranger invité:    

Un concert le 30 décembre à 20h30 au centre culturel de Remiremont et une participation au 
concert de gala du championnat national de Brass bands à Paris le 25 janvier 2009.

C’est dans le cadre très agréable de la ville de Remiremont que se déroulera cette 1ère session 
d’orchestre. Les répétitions se dérouleront au centre culturel et dans les locaux de l'école de musique.

L'équipe pédagogique
Directeur musical : en cours

Chefs de pupitre spécialisés:
Cornet: en cours 
Alto:  Peter Martens, diplômé du conservatoire supérieur de Manchester (GB). 
Baryton/Euphonium: Jean-Luc Petitprez, professeur au CNSMD de Paris. 
Trombone: Philippe Lorthios, directeur BBNord-Pas-de-Calais  
Tuba: Benoît Meurin, diplômé du CNSMD et dir. de l'Orch. Harmonie du CNSMD de Lyon. 
Percussions: en cours

Les musiciens
L'orchestre est ouvert à tous les musiciens d'un niveau minimum de 3  ème   cycle, agés de   
maximum 20 ans jouant dans un brass band fédéré ou possédant une expérience instrumentale 
et/ou orchestrale lui permettant de suivre avec profit et plaisir cette session.

Le cas échéant, une sélection sur dossier peut être effectuée.

Le  Répertoire
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Le programme musical sera très éclectique et couvrira les différentes formes musicales, il sera 
communiqué début décembre.

Les  coordinateurs
Pierre-Marie Budelot, responsable de la commission Brass Band de la CMF.
Benoît Meurin, Tubiste.

Comment  s'inscrire?
Tarif: 150€ (adhérent C.M.F), 250€ (non-adhérent CMF) pour l'ensemble du stage, 
comprenant les droits d'inscription, les frais pédagogiques et l'hébergement pension complète. 

Date limite d'inscription : 1er Décembre 2008

Envoyer à la C.M.F la fiche d'inscription accompagnée du règlement , libellé à l'ordre de la C.M.F. (Le 
chèque sera rendu en cas de refus du dossier.) 

Renseignements  et  inscriptions:
Pierre-Marie Budelot, 32 route de Gray 21310 Mirebeau
06 15 35 47 55 // 03 80 36 52 07 pbudelot@aol.com

Directeur, Ecole Municipale de Musique de Remiremont, 31 rue des prêtres 88200 Remiremont 
03 29 22 68 51 // 06 37 95 09 83 pierre-marie.budelot@remiremont.fr

benmeurin@nordnet.fr

Confédération Musicale de France
103 boulevard de Magenta 75010 Paris
Tél.: 01 48 78 39 42
Fax: 01 45 96 06 86
Email: cmf@cmf-musique.org
www.cmf-musique.org  

 La C.M.F. se réserve le droit d'annuler le  
stage si le nombre de participants n'est pas 
suffisant, ou au contraire de clore les  
inscriptions dès qu'elle le jugera nécessaire 
pour le bon déroulement du stage.
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Inscription – Brass Band Français des Jeunes 2008
Fiche d'inscription à retourner à la C.M.F: 103 boulevard de Magenta 75010 Paris avant le  
1er décembre 2008.

Nom :……………………………………………………………………………………….

Prénom : …………………………………………………………………………………………….

Date de naissance : ………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Code postal ………………….Ville …………………………………………………………………..

Téléphone………………………… portable : ………………………………..

E-mail*1 : ………………………..………@..................................................

Nationalité : ………………………………….

Adresse parentale le cas échéant :…...……………………………………………………………..….

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Instrument(s) joué(s) (être précis) : ………………………………………………………………………

Faites vous partie d’un ensemble musical : oui – non 
Lequel ? ……………………………………………………………………………………………….

A quel poste? ………………………………………………………………………………………….

Est-il affilié à la CMF?: oui – non 

Poste souhaité : ……………………………………………………………………………………….

Etes-vous élève d'un conservatoire ou école de musique? : oui – non 
Si oui, établissement fréquenté: ..……………………………………………………………………..

Nom du professeur : …………………………………………………………………………………..

Niveau ou nombre d'années de pratique instrumentale: ………………………………………………

Diplômes musicaux obtenus:…………………………………………………………………………..

 Ci-joint règlement

Je soussigné(e) ………………………………………………….., m'inscris*2 à la session d'orchestre de 
la Confédération Musicale de France, et m'engage à participer à l'ensemble des activités musicales de 
cette session.

Fait à ……………………………… Le …………………………

Signature:

1 Ne sera utilisé qu'en interne afin de communiquer au mieux, ne sera pas diffusé.
2 Participation validée à réception d'un courrier de la C.M.F.
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Autorisation obligatoire pour les mineurs

Je soussigné(e) Mr/Mme …………………………………………………………………………………

autorise mon fils/ma fille ………………………… à participer à la session 2008 du Brass Band 
Français des jeunes de la Confédération Musicale de France, du 27 au 30 décembre 2008 à 
Remiremont.

Fait à ……………………………… Le …………………………

Signature:
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