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les inouies 
stage de musique de chambre 

23-31 août 2012 à Arras 
Ce stage permet d'offrir aux jeunes musiciens ainsi qu'aux amateurs une 
semaine d'immersion totale au sein d'un bouillonnement musical intense 
et de haut niveau. Cordes ou vents, nous vous donnons l'occasion d'une 
part de jouer des chefs-d'œuvre de compositeurs tels que Thierry Escaich 
ou Jean-Sébastien Bach, mais également de travailler au quotidien avec les 
musiciens du Quatuor Debussy, d'apprendre à jouer non dirigé, de rencontrer 
des musiciens d'orchestre très confirmés et de partager une semaine de 
festival exceptionnelle avec des événements chaque jour. 



stage de quatuor 
par le Quatuor Debussy 

Vous êtes violoniste, altiste ou violoncelliste, 
vous appartenez à une formation de quatuor 
ou non, venez participer à notre stage mené 
par le Quatuor Debussy. 

Intervenants 
Chris tophe Colette, Marc Viellefon : violon 

Vincent Deprecq : alto 
Fabrice Bihan : violoncelle 

stage pour les vents 
Vous pratiquez un instrument à vent et aimeriez 
iouer dans un ensemble inédit, formé pour 
l'occasion, venez participer à notre stage de 
musique de chambre. 

Intervenants 
Pierre Pouil laude : flûte, t i tulaire ducer t i f ica t d 'ap t i tude 

Louise Marcillat, Cecilia Lemaître-Sgard : clarinette 

Comme chaque année, un orchestre du festival sera 
créé durant la semaine avec tous nos stagiaires. 

informations pratiques 
public : Cette résidence est ouverte à tous les musiciens à partir 
d'un niveau de second cycle d'école de musique, aux amateurs de 
tout âge qui souhaitent s'initier ou se perfectionner en ensemble 
orchestral et musique de chambre. 
déroulement : Ateliers de musique de chambre et 
d'orchestre en journée, accès aux concerts du festival en soirée et 
possibilité de participer aux ateliers de technique corporelle 
et prévention des pathologies du musicien. 
restitutions : Concert de l'orchestre du festival le vendredi 31 
août au théâtre d'Arras, restitutions des ensembles de chambre 
tout au long du stage. 
l ieu : Centre de tourisme rural d'Agny, 10 rue Philibert Cléret. 
tarifs : 6oo! par personne en pension complète (frais 
pédagogiques, pass festival, hébergement et repas compris) / 
450! en demi-pension (frais pédagogiques, pass 
festival et repas compris) pour toute inscription, 
l'adhésion à l'association Musique en Roue Libre est 
obligatoire, elle est personnelle et son montant est de lo!. 
date l imite d'inscription : 1er juillet 2012 (au-delà de cette 
date, contacter l'association). 
r e n s e i g n e m e n t s c o m p l é m e n t a i r e s et fiche 
d' inscript ion : www.lesinouies.fr 

musique en roue libre - office culturel, 
6i grand'place, 62000 arras 
- musiqueeurouelibre@orange.fr -
03 2115 32 40 
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