
Stage de trompette  en Cubzaguais 

 

5 & 6 novembre 2011 

 

De 7 à 77 ans !! 

Partenaires 

Association Côtes et Cuivres 

Ne pas jeter sur la voie publique 

Orchestre d’harmonie de St André de Cubzac 

Pierre Dutot  
       Soliste international 

André Telman 
       Compositeur 

Samedi 

Cubzac les ponts 

Ensemble  de trompettes 

Côtes et Cuivres 

Orchestre d’harmonie 

de St andré de Cubzac 

Dimanche 

St André de Cubzac  

Batterie Fanfare des Vents 

"Marine"  

Brass Band Côtes et Cuivres 

Concerts Gratuits 

Autorisation Parentale  

 

 
Je soussigné Responsable de l’enfant,

……………………………………………………… 

 

Autorise mon fils, ma fille, 

……………………………………………………… 

 

A participer au stage organisé par la Communauté de 

communes du Cubzaguais, à prendre le cas échéant tou-

tes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, inter-

vention chirurgicale, anesthésie,) rendues nécessaires par 

l’état de mon enfant. 

Le personnel de l’EMIC n’engage sa responsabilité que 

dans la limite des jours et heures du stage.  

 

 

Droit à l’image: 

Autorise la publication des photos et des vidéos de mon 

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

mon enfant     
 

Fait à :

…………………………………………………

…le …………………… 

 
Signature          « Lu et approuvé Bon pour accord » 

 

 



Rencontre de Trompettes 

Samedi 5 & dimanche 6 novembre 2011 
 

Rencontre des trompettistes en Gironde autour d'un stage 

d'ensembles, d'une master class et de concerts avec la parti-

cipation de Pierre Dutot et André Telman. 

 

Premier Prix de Trompette au Conser-

vatoire National Supérieur de Musi-

que de Paris, diplômé en Education 

physique et en Psychologie, Pierre 

DUTOT a mené une brillante carrière 

de concertiste et de Professeur au 

CNSM de Lyon. Ex-soliste à l’Orches-

tre National de Lyon, membre de l'en-

semble  de Cuivres HEXAGONE, il a 

participé à l’enregistrement de plus de 

80 CDs. Il est invité régulièrement 

comme jury dans les conservatoires français et dans les 

concours nationaux et internationaux. Professeur au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de LYON 

(CNSMDL) pendant 22 ans, il est l'un des professeurs les 

plus recherchés de l'école française des Cuivres. Il se pro-

duit lors de master class dans le monde entier : Mexique, 

Brésil, USA, Australie, Chine, Japon, Afrique du Sud etc… 

 

Né en 1967, André Telman a effectué 

de brillantes études au CRR de Bor-

deaux, où il a obtenu des médailles 

d’or en trompette, fugue, harmonie, 

contrepoint et ensemble de cuivres. Il 

les a poursuivies au CNSM de Lyon, 

où il s’est vu décerner un premier 

prix à l’unanimité, en trompette. 

Il est titulaire du diplôme d’Etat à 

l’enseignement de la trompette et du 

diplôme d’Etat à la direction d’ensemble à vents. 

Il enseigne la trompette au Conservatoire de Musique et de 

Danse de Rochefort. Il dirige l’Harmonie Cantonale de 

Mirambeau, l’Orchestre d’Harmonie de Saint-Savinien et 

la Batterie-Fanfare des Vents « Marine » à Rochefort. 
Outre son activité d'enseignant et de chef d'orchestre, An-

dré Telman est un compositeur inspiré et éclectique, connu 

à la fois pour ses œuvres orchestrales (notamment dans le 

domaine de la batterie-fanfare) et pour ses pièces instru-

mentales. 

Samedi 5 novembre 2011 
 

Château Robillard 
rue Robillard à St André de Cubzac 

 

9h30 : accueil des stagiaires 

10h : master class avec Pierre Dutot 

11h30 : accueil du compositeur André Telman puis 

chauffe collective réalisée par Pierre Dutot et André Tel-

man  

12h : répartition des ensembles 

12h30 : pause repas 

14h à 18h : travail des ensembles de trompettes avec 

Pierre Dutot et André Telman (pause goûter à 16h) 

18h : fin de la journée de stage 

 

Salle des fêtes de Cubzac les ponts 

49 avenue de paris  
20h30 : Concert :   

1ère partie : ensemble de trompettes Côtes et 

Cuivres 

2ème partie : Orchestre d’harmonie de St 

André de Cubzac avec Pierre Dutot en soliste 

 

Prévoir un pupitre et des paniers repas pour le 

samedi midi + soir et le dimanche midi 
 

 

Dimanche 6 novembre 2011 
 

Champ de foire 
Allée Champ de Foire à St André de Cubzac 

 

9h30 : accueil des stagiaires  

9h45 : chauffe collective 

10h : travail des ensembles de trompettes 

12h : apéritif concert avec la Batterie-Fanfare des Vents 

"Marine"   

14h : répétition générale du Brass Band Côtes et Cuivres 

avec le soliste 

15h : répétition générale du Tutti final 

16h : concert de fin de stage avec la participation du 

Brass Band Côtes et Cuivres et Pierre Dutot en Soliste. 

 

Prévoir un pupitre et des paniers repas pour le 

samedi midi + soir et le dimanche midi 
 

Bulletin d’inscription 
à retourner à 

 

 

Communauté de Communes du Cubzaguais 

Service Ecole de Musique 

Directrice: Nadine Lanneluc 

44 Rue Dantagnan, BP59 

33240 St André de Cubzac  

 

Date limite d’inscription le  15 octobre 2011 
 

 

 

Nom : ……………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………. 

Nombres d’années 

de pratique instrumentale : …………………………………. 

Niveau : …………………………………………………….. 

 

Représentant légal : 

 

Nom et Prénom : ……………………………………………. 

 

Adresse : 

……………………………………………………………….

………………………………………………………………. 

Code postal : ………… Ville : …………………………….. 

 

Tel : ………………… Portable : ………………………….. 

Email : ……………………………………………………… 

 

En dehors des temps de répétitions et de concerts, chaque 

stagiaire est sous la responsabilité du représentant légal. 

 

Pour les stagiaires éloignés un hébergement en famille est 

possible sur demande (limité).  

 

Un chèque de 15 euros est à joindre au bulletin d’ins-

cription à l’ordre du Trésor public. 

 

 

Renseignements complémentaires 

 

emi@cdc-cubzaguais.fr 


