LES SESSIONS :
•
•
•

7, 20, 21 octobre 2018 à Cluny
16, 17 et 18 février 2019 (*)
13, 14 et 15 avril 2019 (*)

(*) Les Sessions se déroulent au Centre
Omnisports de Mâcon exceptée la première
qui en raison du projet EQUUS sera au haras
national de Cluny.

Vous êtes un(e) adhérent(e) d’une société
adhérente de la CMF Saône et Loire,
adhérente d’une autre CMF,
non adhérente de la CMF

Tarif
A

Concert du Congrès le 10 mars à Ouroux-sur-Saône
Répétition le 9 mars à Ouroux-sur-Saône

B

C

Les 2 sessions de l’HEF en pension complète +EQUUS + répétition 7/10 + Congrès

300 € 345 € 450 €

La session EQUUS seule en pension complète + répétition 7/10

100 € 115 € 145 €
230 € 260 € 330 €
315 € 360 € 470 €

Les deux dernières sessions en pension complète + Congrès
Inscriptions à l’HEF pour les 3 sessions en pension complète et à l’OF

LES CONCERTS :

Tarif
A
B
C

Une réduction de 20 € est accordée par inscription supplémentaire d’une même famille.
Le supplément de coût pour l’hébergement en chambre seule est à la charge du participant, nous
consulter.

Le concert de fin de la troisième session pourra être
diffusé dans un lieu différent du COM

Retrouvez toutes les informations concernant
la CONFÉDÉRATION MUSICALE DE FRANCE
sur CMF-Réseau à l’adresse :

www.cmf-musique.org
et toutes les informations
de la FÉDÉRATION MUSICALE DE SAÔNE ET LOIRE à
l’adresse :

http://fmsl.opentalent.fr

Nous remercions les sociétés musicales pour le prêt généreux des instruments
de percussion, de la clarinette basse, des saxophones Ténor et Baryton :
•
•
•

L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Rémy Les Charreaux,
L’Harmonie de Cluny
Et l’ensemble des sociétés mettant à disposition leurs
équipements ou personnels

Equipe pédagogique 2018-2019
Direction : Jean-Marc TREMBLAY

uniquement pour la session EQUUS II
Médaille d’Or Classe Direction (Chalon S/Saône),
titulaire DADSM et licence Musicologie
Directeur de l’HARMONIE de Bourg-en-Bresse

Saxophone : Jérôme DAGUENET

uniquement pour la session EQUUS II
Titulaire DE Saxophone
Enseigne au CRI de l’Autunois et à l’Ecole de musique
du Sivom de Montchanin
Membre de l’Harmonie d’Autun

Direction : Maxime PITOIS

pour les sessions 2 et 3 de l’HEF
Professeur d’initiation à la direction d’orchestre
au conservatoire de Lausanne
Plusieurs directions d’orchestres au Conservatoire de
Lausanne
Direction de l’Orchestre d’Harmonie de la ville de
Chenôve (21)
Direction Musicale du Burgundy Brass Band de Dijon

Percussions : Denis DESBRIÈRES

Professeur de percussions école de Saint-Rémy-Les
Charreaux
Président/batteur Big-Band Chalon Bourgogne
Membre de Kaktus Groove Band, Love Bal, Charivari

Trompette, Cor : Bastien BARACCO

uniquement pour la session EQUUS II
Professeur de Trompette à l’école de musique de
Louhans Châteaurenaud
Trompette solo de Chambre Symphonique (Lyon)
Membres du Burgundy Brass, du Brass Band du
Grand Chalon, etc…

Clarinette : Anne-Laure CORBI-QUAGLIETTI
DE Clarinette
Enseigne dans plusieurs écoles de musique de la
Communauté d’Agglomération du Grand Chalon :
Ecole de St-Rémy – Les Charreaux, au Bateau Ivre de
Buxy et au CRR du Grand Chalon

Tuba, Trombone : Nicolas MONIN

Professeur au CRR de Troyes
Master d’interprète (CNSM Lyon) et de
Pédagogie (HEM Genève)
Président, Musicien de la PBFB de Saint-Vallier

Flûte : Emilie DESBRIÈRES

Professeur de flûte traversière à l’école de musique de SaintRémy
Co-directrice de l’Harmonie de Saint-Rémy-Les Charreaux
Professeur d’éducation musicale au Lycée Pontus de Tyard de
Chalon-sur-Saône

Animateur : Théo TELL
Titulaire BAFA

L’Harmonie Ecole Fédérale (HEF) regroupe une cinquantaine de musiciens passionnés issus des sociétés, écoles et
conservatoires de Saône et Loire mais aussi de Bourgogne.
L’HEF se réunit à raison de 3 sessions par an durant lesquelles l’orchestre travaille en tutti ou en partielles (par pupitre
d’instruments). Des professeurs et un animateur diplômés encadrent les musiciens dans une ambiance studieuse mais fort
conviviale.
L’HEF, une expérience de la vie en orchestre approfondie et riche en partage où se côtoient toutes les générations !

Pour tous renseignements contacter :

David Coste Responsable de l’HEF
supdavidcoste@hotmail.com 06 07 12 25 18

