
Bulletin d’inscription
dans la limite des places disponibles

A retourner à :
Grand Cubzaguais 

Communauté de Communes
Service Ecole de Musique

Directrice : Nadine Lanneluc
44 Rue Dantagnan, BP 59

33240 St André de Cubzac

Ouvert à tous les niveaux

STAGIAIRE
Nom : .............................................................................
Prénom :  .......................................................................
Nombres d’années de pratique instrumentale : ...........
Niveau :  .........................................................................

REPRÉSENTANT LÉGAL
Nom : .............................................................................
Prénom :  .......................................................................
Adresse : .......................................................................
Code Postal : .................................................................
Ville :..............................................................................
Tél : ................................................................................
E-mail : ..........................................................................

En dehors des temps de répétitions et de 
concerts, chaque stagiaire est sous la 
responsabilité du représentant légal.

Un chèque de 10€ est à joindre au bulletin 
d’inscription à l’ordre du trésor public

Renseignements complémentaires : 
emi@grand-cubzaguais.fr

Référent : Damien Sepeau (06 03 66 24 87)

Grand Cubzaguais 
Communauté de Communes

Service Ecole de Musique
Directrice : Nadine Lanneluc

44 Rue Dantagnan, BP 59
33240 Saint-André-de-Cubzac

emi@grand-cubzaguais.fr
05 57 43 05 03

Concerts,
animations
& ateliers

Avec le Quatuor 
de Saxhorns « Opus 333 »



Autorisation Parentale
Je soussigné,  ................................................................ 
.......................................................................................

responsable de l’enfant,

autorise mon fils, ma fille, ............................................
.......................................................................................

A participer au stage organisé par Grand Cubza-
guais Communauté de Communes, et à prendre le 
cas échéant toutes mesures (traitements médicaux, 
hospitalisation, intervention chirurgicale, anesthésie) 
rendues nécessaires par l’état de mon enfant.

Le personnel de l’EMI n’engage sa responsabilité que 
dans la limite des jours et horaires de stage.

Droit à l’image
 Autorise la publication des photos et vidéos de 

mon enfant     

 N’autorise pas la publication des photos et vidéos 
de mon enfant

Fait à :
Le :

Signature                 
« Lu et approuvé, 
bon pour Accord »

Réunis par une profonde amitié et une sensibilité artistique 
commune, quatre jeunes saxhornistes se lancent en 2009 
dans une aventure inédite : explorer l’univers de la musique 
de chambre en quatuor de ... saxhorns ! Leur passion et leur 
enthousiasme insouciant les poussent à transcrire eux-mêmes 
des quatuors de Mendelssohn et de Webern, la musique pour 
piano de Dvorák, des choeurs de Debussy. La création étant 
également au centre de leur pratique, ils passent commande 
à des compositeurs prêts à révéler les sonorités inouïes du 
saxhorn tels qu’Alexandros Markeas, Claude Barthelemy 
ou Benjamin Attahir. D’année en année, se construit ainsi 
un répertoire riche et sur mesure, propice à dépasser les 
limites de leurs instruments. De même, leur exigence et leur 
désir constant d’enrichir leur horizon musical les mènent à 
se présenter dans la classe de la pianiste Claire Désert et du 
violoniste Ami Flammer au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Paris. En 2014, ils y obtiennent un 
Master de musique de chambre avec les félicitations du jury.
 
Soucieux de développer et d’améliorer la facture même de leur 
instrument, ils allient leur expérience musicale avec le savoir-
faire du fabricant d’instruments Willson. De leur collaboration 
passionnée naît le modèle Willsax, que le quatuor joue 
aujourd’hui en concert. En quelques années c’est déjà plus 100 
concerts en France et à l’étranger dans de lieux prestigieux : 
le Théâtre du Châtelet, la salle Pleyel, le Palau de la Mùsica à 
Valence, la Salle Cortot, le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne 
ou la cathédrale St John de Knoxville, mais aussi en plein air ou 
encore au coeur même d’une centrale électrique !

À chacun de ces concerts, les musiciens d’Opus333 sont 
heureux de partager leur aventure avec le public, en faisant 
découvrir ou redécouvrir le saxhorn, en réinventant certains 
trésors de la musique classique et d’aujourd’hui. 

Opus 333

Au programme

Samedi 6 avril 
Salle du champ de Foire à St-André-de-Cubzac

---
A partir de 14h Exposants instruments à vents, 

démonstrations et lutherie. 
14h30 Répétition générale :

Orchestre d’harmonie de St-André-de-Cubzac
 et le quatuor Opus 333

17h Animation avec l’ensemble de tubas  
du Conservatoire de Gradignan

17h30 Conférence musicale 
avec le quatuor Opus 333

20h30 Concert de l’Orchestre d’harmonie de  
St-André-de-Cubzac avec la participation  

du quatuor Opus 333, d’un rappeur et d’un DJ.

Dimanche 7 avril 
Château Robillard à St-André-de-Cubzac

---
9h Accueil des stagiaires 

10h/12h30 Stage
12h30/13h45 Pique-nique (à prévoir)

13h45/16h30 Stage 
17h30 Concert des stagiaires  

et du quatuor Opus 333
à la Salle du Champ de Foire


