
 

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 .  

Le Brassage  

Brass Band 
Division d’Excellence 

Fondé en 2005 

Stage de Brass Band 
du 16 août au 23 août 2009 

organisé par  

Le BrassageLe BrassageLe BrassageLe Brassage    

Brass BandBrass BandBrass BandBrass Band    

Informations pratiques 

Dates du séjour* :Dates du séjour* :Dates du séjour* :Dates du séjour* :    

Du dimanche 16 août 2009 
Au dimanche 23 août 2009 

 

Lieu :Lieu :Lieu :Lieu :    

Maison Familiale et Rurale de la Grive 
88, route de Lyon 

38300 BOURGOIN-JAILLEU 
 

Tarifs :Tarifs :Tarifs :Tarifs :    

250€** par stagiaire en pension complète - 10% 
de réduction pour les adhérents à l’association 
Brassage Musique  
 
A partir de 50 stagiaires inscrits, une liste d’atten-
te sera ouverte. 
L’inscription sera prise en compte dès réception 
du bulletin d’inscription dûment rempli, accompa-
gné d’une photo d’identité et d’un chèque d’arr-
hes d’un montant de 100€ (non remboursable). 
Le solde est à régler le 16 août 2008 au plus tard. 
 

Renseignements :Renseignements :Renseignements :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. Nous acceptons les 
chèques vacances. 

 

Fiche d’inscription à retourner 

avant le 30/06/09 

à Mlle Karine Sougey-Lardin 

116 allée du Séquoia 

77190 DAMMARIE LES LYS 

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’or-
dre de Brassage Musique) , une photo d’identité et une 
enveloppe timbrée avec l’adresse du stagiaire. « Au cœur de la Passion » Fédération Musicale 

d’Ile de France 



 

L’équipe pédagogique 
 

Direction musicale 

Mathias Charton : Lauréat du CNSM de Paris, direc-
teur artistique de Brassage Musique et du Star Pop Or-
chestra, professeur d’éducation musicale en collège. 
 

Boris Skierkowski : Lauréat du CRR de Metz en haut-
bois et percussions, professeur d’éducation musicale en 
collège et chef d’orchestre du Brassage Cinéma. 
 

Cornet / Bugle 

Nicolas Chatenet : Lauréat du CNSM de Paris en trom-
pette, étudiant en formation CA, professeur à l’associa-
tion Arcana d’Epinay-sur-Seine, cornet mib du Brassage 
Brass Band. 
 

Aurore Prieur : Lauréat du concours de trompette Sel-
mer, étudiante au CNSM de Paris, cornet solo au Bras-
sage Brass Band et au Brass Band de la Musique de 
l’Air. 
 

Alto 

Arnaud Laporte : Lauréat du CNSM de Lyon en trom-
pette, membre de la musique des Gardiens de la Paix, 
alto solo a Brass Band Æolus. 
 

Euphonium / Baryton 

Sylvain Mino : Lauréat de concours internationaux 
(Lahti, Guebwiller et UFAM) et du CNSM de Lyon, eu-
phonium solo de le musique de la flotte de Brest et 
membre du Brass Band Æolus. 
 

Trombone 

Eric Le Chartier : Lauréat du concours international 
Christian Lindberg et des CNSM de Paris et Lyon, trom-
bone solo de l’Opéra National de Lyon, titulaire du DE. 
 

Tuba 

Gilles Lutmann : Lauréat du CNSM de Paris, membre 
fondateur et directeur du Brass Band de Chalons et pro-
fesseur à C.A. au CRR de Chalons. 
 

Percussions 

Cyril Monteil  : Lauréat du CRR de Lyon et de Bourgoin 
Jallieu, professeur  et coordinateur des écoles munici-
pales de musique de la Côte-Saint-André  et de St 
George d’Espéranche.  
 
Une équipe d’animation BAFA sera chargé des temps 
« non musicaux » et de l’encadrement des mineurs. 

Le Brassage Brass BandLe Brassage Brass BandLe Brassage Brass BandLe Brassage Brass Band    
 

Brass Band, littéralement Ensemble de Cuivres. Cet anglicis-
me désigne une formation musicale composée uniquement 
d'instruments de la famille des cuivres et des percussions.  
En mars 2005, par la volonté de trois musiciens amoureux 
des cuivres et désireux de promouvoir cette pratique nous 
venants d’Angleterre, le Brassage Brass Band  voit le jour à 
Paris. 
Placé, depuis sa création, sous la direction de Mathias 
Charton , il réunit des musiciens passionnés, diplômés des 
plus grands conservatoires français.  
La qualité musicale du Brassage Brass Band  est confirmée 
par de nombreux prix reçus lors de ses différentes participa-
tions aux concours nationaux (1er prix au Championnat de 
France en novembre 2007 - 1er prix à l’Open de France en 
juin 2008). Il est aujourd’hui en division excellence, se clas-
sant ainsi parmi les meilleures formations françaises. 
Son répertoire éclectique, composé de transcriptions, d’œu-
vres originales, de commandes et de musiques légères, ainsi 
que ses nombreuses actions pédagogiques cherchent à sé-
duire un public toujours plus large. 

 

Le StageLe StageLe StageLe Stage    
 

Le stage a pour but de faire découvrir aux jeunes instrumen-
tistes l’exigence musicale mais aussi le plaisir que procurent 
la pratique du Brass Band. 
Le matin est consacré à des cours par pupitre ou individuel 
(possibilité de travailler  avec un pianiste accompagnateur) 
quant au début d’après-midi et au soir, les stagiaires  partici-
pent  aux orchestres selon leur niveau  personnel. 
En fin d’après-midi des activités de détente sont proposées 
aux stagiaires par des animateurs diplômés. 
Trois concerts sont prévus durant le stage. 

Les participantsLes participantsLes participantsLes participants    
 

Le stage est ouvert à tous les musiciens âgés d'au moins 10 
ans, jouant des cuivres ou des percussions, et justifiant 
d'une année de pratique instrumentale.  
 
Les stagiaires adultes devront se conformer  aux directives 
définis par le responsable du stage. 
 

Les orchestres seront constitués en fonction des niveaux et 
des instruments représentés.  

 
Deux orchestres  sont prévus : 

• Brass band bleu : 1 à 4 ans d’instrument 

• Brass Band rouge :  5 ans et +  

 

Le lieuLe lieuLe lieuLe lieu    

 
A 35 km de Lyon, la Maison Familiale de la Grive est située 
dans un parc arboré à Bourgoin-Jallieu . 
L’hébergement propose des chambres de 2 à 6 lits. 
Pour plus d’information visitez le site internet de la MFR : 

http://www.mfr-lagrive.org 
 


