PROGRAMME DU VENT SUR L’ARBRE
Mardi 1er août

Bulletin d’inscription
séjour musical

12h

Maison du Beuvray | ST-LÉGER-SOUS-BEUVRAY | CONCERTINO

15h

Musée de BIBRACTE | MONT-BEUVRAY
CONFÉRENCE “LES TRANSCRIPTIONS” MALO COURBARON

17h30 Musée de Bibracte | CONCERT JEUNE TALENT
THIBAUT TROSSET accordéon
20h30 Église de MILLAY | GRAND CONCERT
VICTOR HANNA percussions

Mercredi 2 août

Du mercredi 2 au
samedi 5 août 2017
à Luzy

12h
15h

Parvis de la mairie ST-HONORÉ-LES-BAINS |

CONCERTINO

Salle S. Bechet ST-HONORÉ-L-B. | CONCERT JEUNES TALENTS

ENSEMBLE SARBACANES GABRIEL PIDOUX & NEVEN LESAGE
hautbois, ALEJANDRO PEREZ basson, LORIS BARRUCAND clavecin

17h

Cinéma de SAINT-HONORÉ-LES-BAINS | CINÉMA : Prog. en cours

20h30 Église de MILLAY | GRAND CONCERT

MARKKU LUOLAJAN-MIKKOLA viole, violoncelle baroque

Jeudi 3 août “LA SINGULIÈRE JOURNÉE“
15h
18h
21h

Église de MILLAY | CONCERT JEUNES TALENTS

MATHILDE MARSAL violon, MALO COURBARON piano
Église de MILLAY | GRAND CONCERT

CLAIRE DÉSERT & EMMANUEL STROSSER piano 4 mains
Église de MILLAY | GRAND CONCERT

GEOFFROY COUTEAU piano

Vendredi 4 août
9h30

BALADE DU FESTIVAL à Lanty avec SABINE NIVOT

12h30 Église de LANTY | CONCERTINO
15h

Église de MILLAY | CONCERT JEUNE TALENT
FIONA MATO piano

18h

Bonne Auberge de MILLAY | ENTRETIENS
THIERRY PECOU et ALEXANDROS MARKEAS compositeurs

20h30 Église de MILLAY | GRAND CONCERT
ENSEMBLE VARIANCES ANNE CARTEL flûte, CARJEZ
GERRETSEN clarinette, DAVID LOUWERSE violoncelle, FRÉDÉRIC
VAYSSE-KNITTER piano, THIERRY PÉCOU direction

Samedi 5 août
12h
15h

FESTIVAL “LE VENT SUR L’ARBRE”
ASSOCIATION ÉTÉ MUSICAL EN SUD MORVAN

Salle des tapisseries de LUZY |CONCERTINO
Salle des fêtes de LUZY | CONCERT

ORCHESTRE D’HARMONIE DE LUZY YANN BAIL direction

20h30 Église de MILLAY | GRAND CONCERT
TRIO KARENINE FANNY ROBILLIARD violon,
PALOMA KOUIDER piano, LOUIS RODDE violoncelle.

Dimanche 6 août
17h30 Salle des fêtes de LUZY | CONCERT-CABARET

QUATUOR MANFRED, MARION RAMPAL chant RAPHAËL
IMBERT saxophone “BYE BYE BERLIN”

Flûte avec Emilie Courent
Clarinette avec Bruno Boutet
Trompette avec Yann Bail
Trombone avec Damien Froelich
Un stage original de musique pour les Vents
au sein du festival le Vent sur l’arbre.
En plus des cours d’instruments, les élèves donneront
des moments musicaux impromptus.
Ils auront la possibilité d’assister aux concerts
et rencontrer les interprètes.
Ils participeront également au concert de l’Orchestre
d’Harmonie de Luzy le samedi 5 août après-midi.

ASSOCIATION ÉTÉ MUSICAL EN SUD MORVAN

NIVEAU REQUIS : à partir du 2e cycle

FRAIS D’INSCRIPTION

Nom

CONTENU

270 € stage, repas, nuitées et entrées aux concerts inclus.
240 € stage, repas et entrées concerts (sans logement)

Prénom

– pratiques instrumentales individuelles et collectives,
– animation d’un impromptu musical la matinée du
vendredi 4 août dans les commerces de Luzy
– concert avec l’Orchestre d’Harmonie le samedi 5 août
à 15h à la salle des fêtes de Luzy
– possibilité d’écouter les concerts du festival en après-midi
et le soir
– rencontres avec les musiciens du festival

ANIMATIONS
Les élèves mineurs seront pris en charge en dehors des cours
par Gilles Gonin et Marie Pierre Bourlet. Des sorties sont prévues
à la piscine pour ceux qui le souhaitent (prévoir les maillots de
bain !). Des tables de ping-pong sont à disposition pour ceux
qui emmènent leurs raquettes.
L’accueil des stagiaires aura lieu mercredi 2 août à 9h30 au
collège de Luzy. Le stage se terminera à l’issue du concert de
l’orchestre d’harmonie donné à la salle des fêtes de Luzy samedi
5 août à 15h.

Dans un but pédagogique, les inscriptions sont limitées à dix
stagiaires par instrument.
Date limite d’inscription : 15 juillet 2017.
Le stage pourra être annulé en cas d’inscriptions insuffisantes,
vous serez alors remboursé intégralement.
En cas d’annulation de votre part avant le 15 juillet 2017,
remboursement du stage moins 20 €, passé ce délai aucun
remboursement ne sera effectué.
Pour les enfants mineurs, joindre la fiche de liaison sur la santé
de votre enfant (téléchargeables sur le site internet du festival
www.leventsurlarbre.fr / rubrique séjour musical)

DÉPLACEMENTS
Les élèves seront transportés sur les lieux de concerts par les
professeurs et par les encadrants dans leur véhicule.

e-mail
Adresse

De quel instrument jouez vous ?

Quel est votre niveau musical ?

Inscription des enfants mineurs :
Je soussigné M. / Mme

RENSEIGNEMENTS, QUESTIONS
Bruno Boutet : brunoboutet2@orange.fr

LIEU DE STAGE, HÉBERGEMENT, REPAS
Le stage aura lieu dans les locaux du collège de Luzy.
L’hébergement est semi-collectif (chambres de 1 à 4 lits) : prévoir
duvet, drap de dessous et oreiller. Les repas seront pris sur
place. Les repas seront préparés par Jean Pierre Chisportich,
cuisinier.

Tél.

responsable légal de l’enfant
inscrit ce dernier au stage musicale organisé par le Vent sur l’arbre
et atteste avoir pris connaissance des conditions d’organisation
du séjour musical organisé par le Vent sur l’arbre particulièrement
des conditions d’hébergement et de transport.

Date et signature

www.leventsurlarbre.fr

Bulletin d’inscription à renvoyer par la Poste accompagné
de votre règlement. Chèque libellé à l’ordre de Été musical
en Sud Morvan à l’adresse suivante :

Eté Musical en Sud Morvan
chez Gilles Gonin
Moragne, 58170 Luzy.

Possibilité de payer par chèques vacances.

