
 
 

JOURNEE CUIVRES du Dimanche 22 Mai à La Voulte 
 
 
Cette journée Cuivres est organisée par l’équipe des enseignants du département 
cuivres de A.M.E.D. Elle est ouverte aux instrumentistes débutants ou confirmés, 
jouant de la trompette, trombone, cornet,  tuba, saxhorn…Le but pédagogique est de 
se rencontrer et de jouer ensemble. 
 
Des pièces simples sont choisit afin de faciliter l’accès à tous, enfants ou adultes. 
Il s’agit entre autre de Pops for four, pirates des caraïbes, Titanic… 
 
Une seule répétition aura lieu le samedi 16 Avril de 14h30 à 17h30  dans l’antenne 
de Guilherand Granges (à coté de la salle de l’Agora). 
 
 
JOURNEE DIMANCHE 22 MAI à La Voulte  (journée Cuivr es) 
 
9h30 à 11h30 : répétition par pupitres et mixtes 2 pièces (pops for four, alléluia drive, 
pirates des caraïbes),  
11h30 à 12h30 : intervention luthier de Valence 
12h30 à 14h00 : repas (auberge espagnole) 
14h00 à 15h00 : débutants (1 à 2 ans d’instruments) et les autres (1 pièce) 
15h00 à 15h30 : pièce commune sarabande 
15h30 à 16h00 : goûter et défile fanfare   
16h00 à 17h00 : concert et du BBDA 
 
Toute la journée, exposition cuivres neufs et cuivres d’occasions. 
Le luthier pourra faire des devis pour réparation éventuelle dans la journée. 
 
Concert le samedi 25 Juin (après-midi) pour la fête de A.M.E.D. à FELINES. 
 
Coupon à donner à votre professeur de cuivres ou à retourner (avant le 01 AVRIL 2011) 
à : 
A.M.E.D., Antenne de viviers, espace de la Madeleine, 07220 VIVIERS   
 
Renseignements : Thierry COMTE au O6 14 30 25 78 ou tcmusic@hotmail.fr 
 
 
�……………………………………………………………………………………................ 
 
Nom :                                                            Prénom : 
Adresse postale : 
 
Adresse mail :                                              Numéro de téléphone : 
Instrument :                                                  Niveau ou nombre d’année : 
Nom de l’école de musique et/ou de l’orchestre : 
 
Le 16 Avril  : OUI - NON   Le 22 mai  : OUI – NON  Le 25 juin  : OUI -NON 
 
 
Signature du musicien :                           Signature du tuteur légal (pour les mineurs) : 


