
 
 

Coût du stage avec hébergement : 

-143 € (udem et udesma)  
-185 € (hors unions et hors département) 

(dont 1 € d'adhésion à l'UDEM37)  
122 € pour les élèves ayant effectué le stage junior 2017 

et à partir du 2ème enfant d'une même famille 
 
 

Autorisation parentale  
(obligatoire pour les mineurs) 

 
 

Je  
soussigné(e) ..........................  
.......................................... 
 
 

Responsable légal de l'enfant  
..........................................  

l'autorise à participer au Stage 
de Brass Band 2017. J'autorise 

les organisateurs à prendre 
toutes les mesures d'urgence en 
cas d'accident étant entendu que 

je serai prévenu(e) dans les 
meilleurs délais. 

 

Fait le ...../....../2017 
 
 

Signature : 

 
 

Infos 

pratiques 

 

-tous les stagiaires devront venir avec leurs 
pupitres (marqué : nom et téléphone)  
-prévoir sourdines, crayon et gomme  
-prévoir une pochette nominative ou trieur 
pour les partitions  
-apporter serviettes de toilette  
-chacun peut se munir d'un ballon, de jeux de 
cartes ou de société 

-prévoir tenues de ville et tenue de sport avec 
baskets 
-tenue de concert : bas noir, haut blanc et 
chaussures de ville (pas de baskets, merci !) 
 

Renseignements 
 
 
 

Responsable du stage :  
David HUBERT : 06 10 24 28 36 

 
Adresse du stage :  
Hôtel Noble 

11, rue Aristide Briand  
37210 VERNOU SUR BRENNE 
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Lieu du stage : 

Hôtel Noble  
Vernou sur Brenne 



 
 

Le stage est ouvert à tous les 

élèves (enfants et adultes)  
dès la fin du premier cycle et pratiquant 

les instruments du brass band. 
 
 

Organisation des journées 
 
9h-11h : chauffe et travail par pupitres 
11h15-12h15 : orchestre 
12h15 – 14 h: repas et pause méridienne  
14h-15h30 : travail par pupitres 
15h45-17h : orchestre 
17h-19h : activités BAFA ou travail personnel 
19h-20h : repas  
20h-21h30 : orchestre 
 

CONCERTS 
Jeudi 26 octobre 2017 à 18 h 30 

Hôtel Noble - Vernou-sur-Brenne 

Samedi 11 novembre 20h30 Parçay-Meslay 

 

Le stage 
 
 

Ce stage réunit des instrumentistes pratiquant 

les instruments du Brass Band dans les écoles de 

musique d'Indre et Loire, dès la fin du 1er cycle 

et ayant une pratique ou en orchestre.  
Les objectifs sont : 
-la découverte de la pratique orchestrale -

la rencontre avec de nouveaux professeurs 

-le partage d'une même passion  
-le travail d'un programme musical afin de se 

produire en concert 

L'équipe 
 
 

Direction musicale 
 

Rénald Berton : Trompettiste, arrangeur et chef 
d'orchestre, Rénald Berton aime traverser les styles, et jouer 

dans des ensembles très divers. Musicien de formation 

classique, il a progressivement investi différents champs 

musicaux : classique, contemporain, jazz, funk… Passionné 

par la transmission et la pédagogie, il enseigne actuellement 

au CRC de Joué les Tours, et encadre différents stages 

d’orchestre à vents. Il dirige plusieurs formations allant des 

ensembles à cordes aux orchestres de cuivres. 
 

Les professeurs 
 
 
Cornet : Lidwine Blanchard  
Professeur de cornet/trompette dans diverses écoles du Sud 

Lochois et de l'Indre. Membre du brass band de Châteauroux 

et d'Exobrass  
Saxhorn alto : Claude Millet  
Professeur de trompette dans les écoles de Joué les Tours, La 

Riche et St Cyr. Musicien au sein d'Exo brass, le ALO big band, 

la Comparsita.... 
Trombone : Yun Coatleven  
Elève au C.R.R. de Tours avec M. Thierry Guilbert 
• 1

er
 trombone à EXO Brass 

• 1
er

 trombone dans l’ensemble « A Tours de Brass » 

Euphonium : Jean Baptiste Réhault 
Professeur à Jazz à Tours et à l'Aubrière de Fondettes 
Tuba : Mickaël Auclert  
Directeur de l'école de musique et de l'harmonie de Benais. 

Directeur artistique du Brass Band du Pays Bourgueillois. 
Percussions : Camille Montarou 
professeur d'éveil musical ainsi que batterie et  
percussions dans les écoles de musique de Pernay et 
Sonzay (37) 

 

Les animateurs 

 
Deux animateurs diplômés assureront les 

pauses et la détente. 

 

Stage de Brass Band  
Du 23 au 26 octobre 2017 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
 
 

Ce bulletin d'inscription est 
à retourner au plus tard le 20 octobre  

2017 

 
À UDEM37 

4 place Richelieu 
37400 Amboise 

 
Chaque stagiaire recevra la confirmation de son 

inscription, accompagnée des éléments 
concernant son stage par courrier ou email. 

 
Nom : ...........................................................  
Prénom : ........................................................  
Adresse :........................................................ 
...................................................................  
...................................................................  
Date de naissance : ..../...../..... 
 
Téléphone : ....................................................  
Portable :.......................................................  
Courriel :...............................@.................... 
 
Instrument :....................................................  
Nombre d'années : ............................................  
École de musique fréquentée : ..............................  
...................................................................  
Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
Merci de joindre votre paiement à ce bulletin. 


