
 

Participez à 

la création du 

 

    

                                MMMModernodernodernodern    

SSSSymphonicymphonicymphonicymphonic    

                                                                                                                                                OOOOrchestrarchestrarchestrarchestra    

    

 

 

Répétitions 16-17-20 Avril 

Concert d’ouverture du festival 

international de percussions 

« Tapage » le 21 Avril. 

 

 

 Marquez, Grieg, Séjourné, Led 
Zepplin,   Sauvage………. 

LE MLE MLE MLE Modernodernodernodern    SSSSymphonicymphonicymphonicymphonic    OOOOrchestrarchestrarchestrarchestra,,,,    

    C’EST QUOIC’EST QUOIC’EST QUOIC’EST QUOI    ????    
    
Un orchestre symphonique éphémère, qui souhaite 

réunir des amateurs de tous horizons (grands élèves 

de conservatoires, musiciens amateurs confirmés…), 

entourés de musiciens professionnels.  

Le mmmmodernodernodernodern    ssssymphonicymphonicymphonicymphonic    oooorchestrarchestrarchestrarchestra a également l’ambition d’élargir 

le répertoire symphonique et d’inventer de 

nouvelles formes d’expressions et de 

collaborations…..  

    

Avec…Avec…Avec…Avec… 

 

Pour la création de cet ensemble nous aurons 

l’honneur d’ouvrir le  festival de percussions 

« TAPAGE » et d’accompagner le duo Sylvie 

Reynaert et Emmanuel Séjourné, concertistes 

internationaux.  

 

    

Pour quiPour quiPour quiPour qui    ????    

    
Elèves de 3ème cycle de conservatoire. 

Musiciens amateurs de 3ème cycle et supérieur. 

 

Violons-Altos-Violoncelle-Contrebasse-Flûtes-

clarinettes-Hautbois-Bassons-Trompettes-Cors-

Trombones-Tuba-Percussions. 

 

    

PLANNINGPLANNINGPLANNINGPLANNING    
    

Répétitions : 
 

Au CRC de Vaulx-en-Velin 

Samedi 16 avril : 9h30 – 12h30 et 14h – 17h 
 

Dimanche 17 avril : 9h30 – 12h30 et 14h – 17h 
 

A l’ENTPE 

Mercredi 20 avril : 14h – 17h et 18h30 – 21h30 
 

Jeudi 21 avril : raccord avec les solistes à 18h 

(horaire à confirmer). 
 

Concert : 
 

Jeudi 21 avril à 20h à l’ENTPE. 

 

 

Encadrement artistiqueEncadrement artistiqueEncadrement artistiqueEncadrement artistique 

 

Autour du directeur musical, Michaël Castrichini, 

l’encadrement de chaque pupitre sera assuré par 

des professionnels, musiciens d’orchestre et 

pédagogues :  

Clélia Bobichon  

(bois)  

Jean Philippe Cochenet 

(cuivres) 

Anita Pardo 

(contrebasse) 

Antoine Renon 

(violoncelle) 

Sébastien Sauvage 

(percussions) 

 

. Le recrutement des encadrants violons et altos est 

en cours. 

    



Fiche d’inscriptionFiche d’inscriptionFiche d’inscriptionFiche d’inscription 

 

Nom : …………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………. 

 

Instruments : (préciser instruments particuliers ex : 

clarinette Sib/La, Trompette Sib/Ut etc…) …………….. 

………………………………………………………………………………. 

 

Niveau: (n’hésitez pas à nous contacter pour nous 

expliquer votre parcours)……………………………………….. 

 

Structure/ensemble dans le/laquelle vous jouez 

régulièrement : ……………………………………………………. 

 

 

 

� La fiche d’inscription est à renvoyer à 

l’AMVV (voir au dos). 

� Vous pouvez également vous inscrire par 

mail en reprenant les éléments de la fiche 

d’inscription. 

� Les dossiers seront retenus dans l’ordre 

d’arrivée (notamment pour les pupitres à 

effectifs restreint). 

� Pour des raisons de responsabilité, chaque 

participant devra adhérer à l’AMVV, dont la 

cotisation est de 5€ pour l’année. 

� Les partitions seront envoyées par mail. 

 

RépertoireRépertoireRépertoireRépertoire    

 

 

 

- Double concerto pour  Marimba, vibraphone et 

orchestre 

Emmanuel Séjourné 

Solistes : Sylvie Reynaert et Emmanuel Séjourné 

 

 

- Peer Gynt, suite No1 : 

Au matin ; La mort d’Ase ; La danse d’Anitra ; Dans 

l’antre du Roi de la Montagne 

Edvard Grieg 

 

 

- Danzon No 2 

Arturo Marquez 

 

 

- Der Sendmann 

Sébastien Sauvage 

 

 

- Stairway to heaven 

Led Zepplin, arrangement Sébastien Bonniau 

 

 

- Dazed and confuzed 

Led Zepplin, arrangement Sébastien Bonniau 

 

 

 

Association Musicale de Vaulx en Velin 

 

 

55, rue de la République 

69120 Vaulx en Velin 

04-78-62-70-66 

amvv69120@gmail.com  

 

 

 

Renseignements utiles : 

CRC de Vaulx en Velin : 

 

55, rue de la République 69120 Vaulx en Velin 

Accès TCL : Bus 37 ; 7 ; C8 ; 57  

 

ENTPE : 

 

3, rue Maurice Audin 69120 Vaulx en Velin 

Accès TCL : Bus 52 ; 57; C3 ; C8 

 

 


