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Depuis onze ans,  la  ville  de Surgères  (17)  accueille «l’Académie de Cuivres et 
Percussions». Cette association a pour mission de promouvoir la pratique des cuivres et 
des percussions. 

Comme chaque année, le stage rassemble des élèves de tous âges (à partir de 7 ans), de tous 
niveaux, venant de la France entière et de tous horizons musicaux : conservatoires, 
écoles de musique, harmonies, fanfares.... 

Une équipe pédagogique, jeune et dynamique, accueillera les stagiaires durant cette 
session. La priorité sera donnée au travail du répertoire, de la technique instrumentale et des 
pratiques collectives (marching-band, musique de chambre...). 



Les activités musicales seront encadrées par une équipe de 15 professeurs compétents 
et qualifiés:

Trompette /  Cornet :  Fabien Bollich,  Emmanuel  Collombert,  Guillaume Lécuyer,  Hervé 
Michelet, Rodolph Puechbroussous, Clément Saunier, Charly Villoteau

Trombone :  Nicolas  Lapierre,  Fabrice  Millischer,  Christian  Bogaert  (sous  réserve  d'inscriptions 

suffisantes)

Tuba / Saxhorns : Jérémie Dufort, Anthony Caillet (sous réserve d'inscriptions suffisantes)

Percussions : Gabriel Benlolo, Laurent Fraiche, Thierry Lecacheux 

Le  temps  extra-musical  sera  pris  en  charge  par  des  animateurs  qualifiés  (titulaires  du 
BAFA).

Une  semaine  intensive  attend  les  stagiaires  dans  une ambiance  conviviale. De 
nombreux  concerts  de  qualité  donnés  par  les  stagiaires,  les  professeurs  et  des  artistes 
prestigieux rythmeront le séjour. 



-  Nous  accueillerons  notamment  dans  le  cadre  d'une  Master-Class,  Gilles 
Millière, professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris et concertiste international.

- Vous assisterez au spectacle des Sites en Scène «Rêves de fer... chemins de feu», 
spectacle  pluridisciplinaire  mêlant  théâtre,  feu,  musique  et  danse.  Depuis  2005,  les 
professeurs de l'Académie s'investissent dans cette aventure en créant et interprétant la 
musique originale.

-  Nous  recevrons  cette  année,  dans  le  cadre  du  Festival de «l'Académie de 
Surgères» :

 Big-Band d'1 soir
«Hommage à Frank Sinatra» 

Jeudi 30 juillet 2009 à 21h00 dans le parc du Château

Le  Big Band  d’1  Soir  est  une  formation  qui  réunit  des  musiciens  professionnels  haut-
normands passionnés par le jazz, passionnés par la musique pour big band… Créé en 1997, 
cet ensemble se distingue des autres formations par son exigence musicale, son phrasé et son 
jeu d’ensemble. 



Sous la direction de Bastien Stil, le  Big Band d’1 Soir fait brillamment revivre le fabuleux 
répertoire de Frank Sinatra.  Au programme, des standards inoubliables: «My Way», «New 
York, New York», «Fly me to the Moon», «The Lady is a Tramp»...

Trombamania
Avec Fabien Bollich, Emmanuel Collombert, Rodolph Puechbroussous, Clément Saunier, 

Charly Villoteau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 

Samedi 1er Août 2009 à 21h00 dans le parc du Château

Créé en 1998,  Trombamania se propose d'explorer les multiples  facettes  de la  trompette. 
Usant  de  cet  instrument  sous  ses  diverses  formes  (cornet,  bugle,  trompette  piccolo). 
Trombamania aborde toutes les époques, les styles musicaux et nous concocte un programme 
tout en diversité et contrastes.



Trombamania a pour but de renouveler et d'enrichir l'univers de la musique de chambre pour 
la trompette. De nombreux arrangements des pièces classiques et baroques du grand 
répertoire, des commandes à de jeunes et talentueux compositeurs offrent à ce quintette 
novateur la possibilité de sortir des sentiers battus.

www.trombamania.com

Quintette de Cuivres et Percussions 

de La Rochelle.
Avec Vincent Dassonville, Jérémie Dufort, Pascal Gachet, Stéphane Grosjean,Renaud 

Hinnewinkel, Sébastien Orzan.

Samedi 1er Août 2009 à 21h00 dans le parc du Château.

Le Quintette  de  Cuivres  et  Percussions de  La Rochelle est  constitué  des  professeurs  du 
Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  de  la  communauté  d’agglomérations  de  La 
Rochelle.

Le but de cette formation est de promouvoir les cuivres et percussions à travers un répertoire 
large et éclectique, allant de la musique baroque au jazz.

Cet ensemble, qui se produira en 1ère partie de concert de Trombamania, nous interprètera 
entre autres, deux créations de Jérémie Dufort ainsi qu’un medley des musiques de films du 
réalisateur serbe Emir Kusturica.

Le succès de ces 10 dernières années témoigne 
de la qualité et de l'investissement de chaque 
membre de l'équipe.

http://www.trombamania.com/
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