
 

« La grande rentrée des cuivres ». 

Fiche individuelle  

A remplir pour tout musicien mineur 
Doit être jointe à la fiche d’inscription. 
 

Enfant : 

Nom : 

………………………………………………… 

Prénom : 

…………………………………………… 

Adulte responsable de l’enfant : 

Nom : 

……………………………………………………….. 

Prénom : 

………………………………………………..……… 

Téléphone fixe : 

…………………………..…………………………… 

Téléphone mobile : 

………………………………………………..…….. 

Recommandation(s) des parents : 
L’enfant doit-il prendre un traitement 
médical. Si oui préciser : 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 

Je sus-signé, responsable de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et autorise le 
responsable du stage à prendre le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
Date : 
 
Signature : 

  

« La grande rentrée des cuivres ». 

 

 

Fort du succès de La journée des cuivres 

au théâtre de Gray autour d'Anthony 

GALINIER, altiste international, le 1er 

octobre 2016, à l'initiative de David 

PARTOUCHE. et organisée par le Brass 

Band SAGONA, nous nous retrouvons pour 

la 2ème année consécutive, cette fois-ci 

co-organisée et soutenue par l'EDM 70. 

Les participants ainsi que le maire de la 

Ville de Gray présent lors de l'événement 

au théâtre avaient fortement encouragé la 

poursuite de ce nouveau projet. 

Comme en 2016, sont invités tous les 

cuivres de Bourgogne-Franche-Comté : 

musiciens des sociétés amateures et 

élèves des écoles de musique (tous 

niveaux), pour monter des ensembles de 

cuivres, travailler leur technique, 

partager ! 

 

Cette journée s’articulera autour de deux 

solistes internationaux : Alexis DEMAILLY 

cornet et Bastien BAUMET euphonium. 

 

Elle se clôturera par un concert de 

restitution du travail effectué durant la 

journée et par un concert du Brass Band 

SAGONA associé au Brass Band du Grand 

Chalon avec Alexis DEMAILLY et Bastien 

BAUMET en solistes. 

 

Alexis DEMAILLY et Bastien BAUMET sont 

des artistes BESSON. 

La Grande Rentrée 
des Cuivres 

 
Samedi 7 octobre 2017 

 

Salle des Congrès 
 

1B rue Moise LEVY, 70100 Gray 

 

A l’initiative de David PARTOUCHE 
Organisée par l’EDM 70 

Co-organisée par le Brass Band SAGONA 
Avec la participation du Brass Band du 

Grand Chalon 
 

Une master class animée par 

Alexis DEMAILLY 

Cornet solo à l’Opéra de Paris 

 Cornet solo au Paris Brass Band. 

 

Une master class animée par  

Bastien BAUMET, 

professeur d'euphonium au CNSMD de Lyon 

euphonium solo au Paris Brass Band. 

 

Concert de clôture à 20H30. 

Avec la participation de Alexis DEMAILLY 

et Bastien BAUMET 

 



 

Bastien BAUMET 

Bastien Baumet est Euphonium solo au Paris 

Brass-Band et membre du Prestige Brass 

Quartet. Il joue régulièrement avec des 

formations telles l’Orchestre National de Lyon, 

l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, 

l’Orchestre de l’Opéra National de Paris, 

l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, 

l'Orchestre National de France,.. Il est 

actuellement saxhorn-basse à l’Orchestre 

d’Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris. En 

2008, il remporte le 1er prix du concours 

international de JEJU en Corée du Sud. En 

2012, il gagne le prix de soliste à l'Open 

d'Amboise de Brass-band. Bastien a obtenu un 

1er prix au CNSM de Paris mention Très Bien. Il 

est professeur au Conservatoire du 13ème 

arrondissement.  

Alexis DEMAILLY 

Alexis Demailly a été successivement trompette 
solo à l’orchestre des concerts Pasdeloup et 
cornet solo au brass band de l’armée de l’air 
avant d’être nommé en 2003 cornet solo de 
l’Orchestre National de l’Opéra de Paris. 
En 2009 il rejoint le Paris Brass Band au poste 
de cornet principal. 
Outre son métier de musicien d’orchestre, il se 
produit également en France et à l’étranger en 
tant que concertiste. 
En 2006 il enregistre « Rhapsody » son 1er 
disque de cornet accompagné de l’orchestre de 
cuivres de Paris et d’Emmanuelle Bartoli au 
piano, disque salué par les critiques. En 2007 « 
Courts Métrages » au sein du quintette Vertige. 
En 2012 son deuxième "Rainbow" accompagné 
du Paris Brass Band et d’un orchestre à cordes 
et en 2013 "Portraits" en duo avec Bastien 
Baumet accompagné par le Paris Brass Band 
 

 

« La grande rentrée des cuivres ». 

 

9h15 accueil Ecole de Musique de Gray (19
rue Victor Hugo) 

10h00 – 11h15 : 2 ateliers chauffe + 
technique (pas de préparation préalable ni 
de partitions pour les stagiaires), 

-ateliers petits cuivres sib et mib (cornets 
bugles alti) 

-ateliers gros cuivres sib mib et ut 
(saxhorns barytons et basses, 
euphoniums, trombones, tubas) 

11h30 – 12h15 : Master Class publiques 
pour élèves IIIème cycle et autres musiciens 
expérimentés [cornet, trompette, 
euphonium, saxhorn basse]. 

12h15 – 14h00 : pique-nique tiré du sac 

14h00 – 15h15 : Mass-band des 
participants, pour monter « The Eagles in 
concert », arrgt. Ron SEBREGTS.  

15h30-17h00 et 17h15-18h00 : 
Répétition du [Brass Band Sagona-Chalon] 
pour accompagner les 2 solistes et répéter 
le programme du soir. 

18h30 : apéritif dînatoire 

20H30 concert final : restitution des cuivres 
invités « The Eagles », puis concert du Brass 
Band SAGONA-GRAND CHALON, avec les 
solistes A. DEMAILLY et B. BAUMET (3 
pièces de leur disque en duo « Portraits of 
Paris »). 
 

 

« La grande rentrée des cuivres ». 

Bulletin d’inscription 

Nom :……………………………………………….…..…….

Prénom :………………………………………………..…..…

N° Rue :……………………………………………….......….

Code Postal ……………………………………….……....…:

Ville :………………………………………………….….…..

Téléphone :……………………………………………..…….

Adresse e-mail :………………………………………..…….

Date de naissance :…………………………………………...

Instrument :………………………………………….……….

Niveau instrumental :………………………………..……….

Ecole ou Société :……………………………………………..

Fait à : le :……………………………………….……………

Signature :……………………………………………..……...

 

A retourner à  

Océane JUNIN 

Secrétariat EDM 

19 rue Victor Hugo 70100 GRAY 

03 84 64 86 01 / secteur-gray@edm70.fr  

 

Gratuit pour tous les musiciens participants 
Inscriptions obligatoires 
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs 
Déjeuner et goûter tirés du sac 
 
 

 
 


