
CONDITIONS D’INSCRIPTION 
Niveau minimum : 

Deuxième cycle 2ème Année 
 

PLANNING DES JOURNÉES 
 

9h- 11h : Chauffe – Travail par pupitre 
- - -  Pause  - - - 

11h15 – 12h15 : Orchestre 
- - - 

12h15 – 14h : Repas et Pause méridienne 
- - - 

14h – 15h30 : Travail Pupitre 
- - -  Pause  - - - 

15h45 – 17h : Orchestre 
17h – 19h : Activité BAFA ou Travail personnel 

- - - 
19h – 20h : Repas 

- - - 

20h – 21h30 : Orchestre 
 

Activités et encadrement par une équipe d’animateurs BAFA 

 
 

TARIFS 
135€ (pension complète) 

 

115€ (pour les élèves ayant effectué les précédents stages junior 

Udem37 / Udesma37 et à partir du 2ème enfant d’une même famille) 
 

INFORMATIONS CONCERTS 
30 Octobre, 18h 

Lycée Agricole de Chambray Lès Tours 
 

Les concerts suivants sont programmés dans le cadre des 
saisons culturelles des municipalités. Une place par stagiaire et 

par famille sera octroyée à chaque concert. 

 
5 Novembre, 20h30 

Salle des Fêtes de Descartes 
7€ / 5€ 

 
6 Novembre,20h30 

Gymnase de Veigné 
8€ / 4€ 

 
 

 

   
 

         
 
 
 

 
 

 
        
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
WW.EXOBRASS.COM 

 

L’UDEM et l’UDESMA 
d’Indre et Loire 

avec la participation de l’ensemble 

EXO BRASS 
 

Organisent 
 
 

STAGE DE BRASS-BAND 
 

Du 27 au 30 Octobre 2010 
Lycée Agricole de Chambray Lès Tours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERTS 

 

30 Octobre, 18h 
Chambray Lès Tours 

 
 

Puis 
 

5 Novembre, 20h30 
Descartes 

 
6 Novembre, 20h30 

Veigné 
 

 
Avec la participation d’EXO BRASS 
et de l’altiste suisse Andreas Zoppas 



 
 L’Union départementale des écoles de musique 
d’Indre et Loire, et l’Union départementale des écoles 
et sociétés musicales et artistiques d’Indre et Loire 
organise en collaboration avec l’ensemble Exobrass 
pour la quatrième année un stage de Brass-Band. 
L’objectif de ce stage est de faire découvrir à de jeunes 
musiciens le plaisir de jouer en ensemble et de 
découvrir la formation Brass-Band. 
 
L’Ensemble Exobrass a vu le jour en 2005 grâce à la 
volonté de plusieurs professeurs de cuivres de 
l’agglomération tourangelle, afin de dynamiser le 
réseau des écoles de musique départementales et 
régionales en regroupant la quasi-totalité des 
enseignants des départements d'Indre- et-Loire et du 
Loir-et-Cher. 
Après s'être produit à de nombreuses reprises en Région 
Centre et avoir obtenu un premier prix au concours 
international d'Amboise en 2007 et 2008, un quatrième 
prix en 2009 et le deuxième prix en 2010, ExoBrass a 
décidé de mettre en place un stage de formation pour 
les élèves des écoles de musique d’Indre et Loire avec 
le soutien du Conseil Général, de l’Udem 37, de 
l’Udesma 37, de la Ville de Chambray lès Tours et du 
groupe Buffet Crampon. 
 
 

Concert de fin de stage 
Le 30 Octobre à 18h00 

Lycée Agricole de Chambray lès Tours 
 

 

Deux autres concerts seront donnés : 

Le 5 Novembre, 20H30 
Salle des Fête de Descartes 

 
Le 6 Novembre, 20H30 
Gymnase de Veigné 

 
Soliste Invité : Andreas Zoppas, altiste suisse 

Ancien membre du Brass Band Berner Oberland , alto 
solo dans l’ensemble de cuivres Euphonia avec lequel il 
a participé à l’Open de France de Brass-Band à 
Amboise en 2008. 
 

 

Encadrement pédagogique 
 
Directeur artistique 

Jérome Genza 
Professeur d’enseignement artistique, 1er prix de cornet au 
Conservatoire d’Orléans, il fut directeur musical de l’Ensemble 
de Cuivres de la Région Centre et dirige à présent le Brass 
Band Val de Loire. Son travail au sein de cette formation a 
permis à l'ensemble de décrocher le 1er prix de la 1ère Division 
lors du dernier Open de France à Amboise en 2010. 
Passionné de l'histoire, du répertoire, du travail de cette 
« institution » anglo-saxonne, il est sollicité par Yamaha musique 
France pour développer le mouvement des Brass Band 
français en dispensant des conférences sur le sujet. 

 
CORNET 
Nathalie Aubinet 
Professeur de trompette au CRCI de Chinon et dans les écoles 
de musique de Saint Avertin, Beaulieu-sur-Layon et Pellouailles-
les-Vignes. Membre d’ExoBrass. 

 
SAXHORN ALTO 
David Hubert 
Professeur de trompette au CRR de Tours, directeur de l'école 
de musique de Parçay-Meslay. 

 
TROMBONE 
Vincent Boullaud 
Premier prix régional de trombone en 2001. Professeur de 
trombone au CRR de Tours, membre d’ExoBrass. 

 
EUPHONIUM  
Olivier Bougain 
Titulaire du DEM de saxhorn et de trombone au CRD de 
Bourges. Actuellement en 3e année au CNSMD de Lyon, et 
membre de l'orchestre de la musique de l'Air de Bordeaux. 

 
TUBA 
Mathieu Chalange 
Professeur de tuba au CRR d'Angers, au CRCI de Saumur et de 
Sablé sur Sarthe. Membre d’ExoBrass et du Brass-Band des Pays 
de la Loire. 

 
PERCUSSIONS 
Nicolas Gahery 
Professeur de percussions à l'école de musique d'Ecommoy 
(72), membre d’ExoBrass et du Mallet Workshop. 

 

Bulletin d’inscription 
 

A renvoyer avant le 15 octobre 2010 
 

À UDEM 37 48, rue Rabelais 37400 Amboise 
Tél. +33 (0)2 47 57 06 97 

 
 

Nom............................................................. 

Prénom......................................................... 

Date de naissance........../............/............ 

 

Instrument 
.............................................................................. 

Niveau.................................................................. 

Ecole de Musique ou Conservatoire fréquenté : 

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

 

Nom du représentant légal : 

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

Adresse................................................................ 

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

Tél.............................. Portable........................... 

Adresse E-mail..................................................... 
 
 
Inscriptions dans la limite des places disponibles. 

 
A réception de l’inscription, un planning concernant le 

stage et le déroulement de la soirée du 5 et 6 
novembre vous sera envoyé. 

 
Merci de joindre à votre inscription le 
règlement par chèque à l’ordre de 

L’Udem 37. 


