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Invité
Allen Vizzutti
du 3 au 5 août

L ’encadrement
& l’hébergement

Cours et ateliers…

La  ville de
        Dieppe
Station touristique balnéaire réputée qui permet 
de proposer aux stagiaires de nombreuses 
activités extra-musicales, Dieppe est également 
une ville dynamique au patrimoine chargé 
d’histoire.

Directrice de stage : Elise Delaunay
Saxophoniste issue de la région Haute-Normandie, elle 
est titulaire du B.A.F.D. (Brevet d’aptitude aux fonctions 
de directeur de centre de vacances et de loisirs).  
Elle s’occupera de l’organisation logistique du stage et 
dirigera l’encadrement des activités extra-musicales.
Conformément à la réglementation en vigueur, plusieurs 
personnes titulaires du B.A.F.A. seront présentes pour 
encadrer les stagiaires mineurs pendant toute la durée 
du stage.

L’hébergement aura lieu au domaine « Les Roches », 
centre d’accueil municipal ( 73 avenue Gambetta  
76 200 Dieppe / tél. : 02 35 84 34 76). Situé à 400 mètres 
du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 
ville de Dieppe où auront lieu les activités musicales, 
ce domaine propose des chambres pouvant accueillir  
3 à 5 stagiaires, un self, plusieurs salles de détente ainsi 
qu’un parc de plus d’un hectare.

Toutes les activités musicales auront lieu dans les locaux 
du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 
ville de Dieppe, situé au cœur du centre ville (63 rue de 
la Barre – 76 200 Dieppe).
A prévoir : méthodes, études et concertos, 
accompagnements, sourdines…

prévoir…
Hébergement (draps et couvertures sont fournis) : 
nécessaire de toilette,…
Activités annexes (plage, sport, nature…) : maillot  
et serviette de bain, tenue de sport…

Conservatoire Camille Saint-Saens             à Rayonnement Départemental
             SYDEMPAD de Dieppe

AGENCE DE DIEPPE

huillier
A la Duchesse de Berry

Chocolatier
DIEPPE

Une exposition d’instruments sera organisée

le Mercredi 3 Août
par nos partenaires Yamaha Musique France

et les établissements Eric Gervais, à l’occasion 
de la venue d’Allen Vizzutti.

Ce stage est soutenu par…

Association Acadécuivres
212 grande rue – 76200 DIEPPE

Renseignements, réservations : 09 52 20 43 08 
Ou sur http://acadecuivres.free.fr



L’académie
L’association Acadécuivres organise la sixième 
édition de l’Académie de Cuivres et Percussions de 
Haute-Normandie qui aura lieu à Dieppe, du jeudi 
28 juillet au samedi 6 août 2011. Ce stage, unique 
en Normandie, a pour objectif de mettre le travail 
individuel au service des pratiques collectives, en 
alliant cours le matin, et ensembles de cuivres 
l’après-midi. Trois nouveaux professeurs rejoignent 
l’équipe cette année : Jean-Philippe Navrez au 
trombone, Bastien Baumet au tuba et Romain Garnier 
aux percussions.

Après Pierre Dutot, Michel Becquet, Claude Egéa, 
François Thuillier et André Cazalet, l’Académie aura 
l’honneur de recevoir cette année le trompettiste 
Allen Vizzutti pendant trois jours, pour deux 
concerts, deux master-class et une journée de travail 
avec les élèves trompettistes 3ème cycle.

Cette académie s’adresse aux élèves actuellement en 
1er, 2ème  et 3ème cycle des écoles de musique et 
des conservatoires, ainsi qu’aux musiciens  désirant 
se préparer aux concours d’entrée des Conservatoires 
Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon.

Cette année verra la création d’un plus grand 
nombre d’ensemble de cuivres que les années 
précédentes, avec des effectifs restreints et mieux 
adaptés à chaque niveau. De plus, pour les ensembles 
concernant les grands niveaux, chaque première voix 
sera assurée par les professeurs de l’Académie, afin 
de placer les élèves dans la situation de musiciens du 
rang au sein d’un grand orchestre symphonique.

L’équipe
       pédagogique

Quelques mots de…

Les cours musicaux sont assurés par des musiciens 
professionnels tous diplômés des Conservatoires 
Nationaux Supérieurs de Musique de Paris et de Lyon.
Plusieurs ensembles de cuivres seront constitués, 
adaptés au niveau de chacun, encadrés par l’ensemble 
des professeurs et dirigés par Bastien Stil.
Afin de permettre aux élèves de travailler dans de 
vraies conditions de concours, Acadécuivres propose des 
séances de travail avec un pianiste accompagnateur.

Thierry Gervais : trompettiste de l’Orchestre des 
Gardiens de la Paix de Paris - Professeur de trompette 
au C.R.D. de Dieppe et au C.R.R. d’Aubervilliers/La 
Courneuve.  

Arnaud Laporte : trompettiste de l’Orchestre 
des Gardiens de la Paix de Paris - Alto mib solo du 
Brass Band Aeolus. professeur au C.R.D. de Mantes 
la Jolie. 

Benoît De Barsony : cor solo de l’Orchestre de 
Paris -  Professeur de cor au Conservatoire du XIIIème 
arrondissement de Paris. Présent du 28 Juillet au  
2 Août.

Bertrand Dubos : corniste de l’Orchestre des 
Gardiens de la Paix de Paris - Professeur aux C.R.I. de 
la Vallée de Seine et Eure-Madrie-Seine.

Jean-Philippe Navrez : trombone solo de 
l’Orchestre National de Lille – Lauréat du concours 
de Porcia (Italie).

Bastien Baumet : tubiste de l’Orchestre des 
Gardiens de la Paix de Paris – Lauréat de plusieurs 
concours internationaux (Luxembourg, Corée du Sud, 
etc.). 

Bastien Stil : tubiste de l’Orchestre des Gardiens 
de la Paix de Paris – Directeur musical du Brass Band 
Aeolus et du « Spirit of Chicago Orchestra ».

Laurent Fraiche : timbalier à l’Orchestre 
National de Lille - Professeur au Conservatoire du 
XIIème arrondissement de Paris. Arrivée le 2 Août.

Romain Garnier :  percussionniste du Brass Band 
Aeolus - Professeur au C.R.I. d’Yvetot et de Canteleu.

«l’Académie de Cuivres et Percussions de Haute-
Normandie est un creuset où se fondent le talent d’un 
corps professoral d’une très grande compétence à 
une multitude de jeunes instrumentistes pleins de la 
soif d’apprendre, de se perfectionner et de pratiquer 
la musique ensemble.
Assurément, un rendez-vous à ne pas rater! »

André Cazalet

Allen Vizzutti  est un trompettiste, interprète et 
compositeur accompli. Sa virtuosité est saluée autant 
dans l’univers de la musique classique que dans celui 
du jazz. Sa carrière l’a amené à travailler avec des 
artistes tels que Chick Corea, Frank Sinatra, Barbra 
Streisand ou encore Prince. Pédagogue reconnu, il 
est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment « 
The Allen Vizzutti Trumpet Method », utilisée partout 
dans le monde.

Concerts et master-class
Vendredi 28 juillet – 20h30
église d’Hautot/Mer : concert de l’ensemble de 
cuivres et percussions Acadécuivres

Dimanche 31 juillet – 16h30
église d’Offranville : concert de l’ensemble de cuivres 
et percussions Acadécuivres – 1ère partie : élèves de 
l’Académie

Mercredi 3 août – de 14h à 17h30
auditorium du C.R.D. de Dieppe : concert - Master-
class dirigée par Allen Vizzutti, ouverte au public

Mercredi 3 août – 20h
auditorium du C.R.D. de Dieppe : concert - Grand 
ensemble Acadécuivres, avec en solistes : Allen 
Vizzutti, Bastien Baumet et Jean-Philippe Navrez

Vendredi 5 août – de 9h30 à 12h30
auditorium du C.R.D. de Dieppe : concert - master-
class dirigée par Allen Vizzutti, ouverte au public

Vendredi 5 août – 20h30
Casino de Dieppe : concert - Allen Vizzutti 
accompagné de l’ensemble Acadécuivres et de 
l’harmonie Acadécuivres

Samedi 6 août – 18h
Casino de Dieppe : concert de clôture avec le Grand 
Ensemble de Cuivres Acadécuivres et l’ensemble des 
élèves de l’Académie

Programmation sous réserve de modifications
Tarifs concerts : 5 & 10 €
Tarif master-class (pour les non-stagiaires) : 15 €


