Cédric GAUZERES
Le stage de percussions est basé sur la
création d’un spectacle intitulé « Point
Rouge », qui sera donné en public et
gratuitement en fin de stage le
Samedi 21 Février 2015.
Les stagiaires seront les musiciens et
acteurs de ce spectacle, faisant la part
belle à l’improvisation et aux
technologies, accompagnés par un
chœur d’enfants et d’une équipe
technique son et lumières pour cette
création unique, autour d’un
répertoire et d’une mise en scène
spécialement écrits pour l’occasion.
Ce stage permettra aux musiciens
d’appréhender les percussions au sein
d’une équipe très motivée par la
réalisation de ce spectacle original qui
réservera de très belles surprises
musicales et visuelles aux spectateurs.
Le nombre d’inscriptions étant limité,
seules les 15 premières seront prises en
compte (âge minimum: 11 ans).
Une réponse sera adressée à chaque
bulletin d’inscription reçu au plus tard le
01 Décembre 2014.

Stage réalisé en partenariat avec la Ville de Morcenx,
l’Ecole de Musique et la société musicale , le Centre de
Formation des Apprentis de Morcenx, l’ EHPAD de
Morcenx et des bénévoles locaux

Cédric Gaüzeres est titulaire d’un DEM de percussions à l’
ENM des Landes et d’une médaille d’Or de percussions, de
déchiffrage et musique de chambre du Conservatoire Régional
de Bordeaux. Il est assistant spécialisé d’enseignement
artistique au Conservatoire des Landes. Il joue dans différentes
formations très variées: Orchestre Symphonique des Landes,
quatuor humoristique les Percu T, fanfare de la VI République

Théo TEBOUL
Théo Teboul est titulaire d’un DEM de percussions, batterie et
jazz au conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Il
est également titulaire d’un DE de percussions de l’Institut
Supérieur des Arts de Toulouse. Musicien aux multiples
facettes, il joue dans diverses formations de la région
toulousaine: classique, jazz, rock...

Thomas RIEPPI
Thomas Rieppi est titulaire d’un DEM de percussions du
conservatoire de Bordeaux. Etudiant à l’ Institut Supérieur des
Arts de Toulouse, il est actuellement en programme d’échange
à l’Université Laval de Québec. Passionné par diverses formes
artistiques, on le retrouve régulièrement dans de nombreux
projets et ensembles: Orchestre National de Bordeaux
Aquitaine, Orchestre Symphonique des Landes,, Get7 Brass
Band, diverses créations artistiques auprès de danseurs
chorégraphes et comédiens.

TARIFS

Pension complète (5 nuits):
200 €
Uniquement avec repas du midi : 50 €
Chèque de 50% des frais d’inscription à joindre
au bulletin à titre d’arrhes. En cas de désistement
du stagiaire, quelque soit la raison (sauf pour une
raison de force majeure) l’ Association « Envoyez
la Musique » ne remboursera aucune des
sommes versées.

Merci de remplir le bulletin d’inscription et de le
retourner, accompagné d’un chèque de …….euros
d’arrhes, à l’ordre de « Envoyez la Musique » à cette
adresse
ENVOYEZ LA MUSIQUE
751, chemin de Nazères
40110 - MORCENX
Arrhes de 50% du montant total . Le solde sera versé en
début du séjour.

NOM: ………………………………………………….
Prénom: ……………………………………….
Adresse:
……………………………………………………
Ville : ………………………..Code:……………
Téléphone: fixe: …………………...
Portable: ……………..
Téléphone des parents pour les mineurs
Adresse Email ……………………………….
Date de naissance:………………………….
Nombre d’années de pratique :…………….
Niveau musical: ……………………………..
Ecole de musique fréquentée: …………….
…………………………………………………
Autre instrument ou discipline artistique
pratiqué
:…………………………………………….
Nature du stage: pension complète,stage +repas du midi ,
rayer les mentions inutiles

Date,

Signature

Pour les mineurs: autorisation parentale à fournir.
compléter au dos...

