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 TARIFS
Du samedi 31 juillet 
au samedi 7 août 2021

Pension complète :  
7 nuits + repas matin, midi et soir + frais 
pédagogiques + activités extra-musicales 
400€

Demi-pension :
Repas le midi + frais pédagogiques + activités 
extra-musicales 
150€

 INSCRIPTIONS

Conditions d'inscription :
Pratiquer un instrument de la famille des 
cuivres (trompette/cornet, cor, trombone, 
saxhorn/ euphonium, tuba), avoir au moins 1 an 
de pratique, être né avant le 31 décembre 2011.

Inscriptions en ligne sur notre site internet : 
VIVACUIVRES-ACADEMIE.COM

 LIEU
ENSEMBLE SCOLAIRE MARIE RIVIER
17 avenue Notre Dame
07700 Bourg-Saint-Andéol

 ACCÈS
Gare TGV de Montélimar (ligne directe depuis 
Paris) et/ou gare de Pierrelatte.
Des navettes gratuites seront organisées pour 
rejoindre le lycée.
Autoroute A7, sortie Montélimar Sud.

L'académie se déroulera au sein de l’établissement scolaire Marie Rivier, à 
Bourg-Saint-Andéol.

Les stagiaires seront hébergés sur place en internat, et les mineurs seront 
encadrés 24h/24h par une équipe agréée au Ministère Jeunesse et sport.

Pour tout renseignement : 

06 32 29 09 61
(Odile Laboureix, Directrice du stage)

Organisé par 

Respir’en Seine 
Association loi 1901

Association Respir'en Seine
30 rue Jean-Baptiste Semanaz
93310 Le Pré-Saint-Gervais

Odile Laboureix
06 32 29 09 61
vivacuivres@gmail.com

SUIVEZ-NOUS SUR : 
vivacuivres-academie.com
facebook.com/academievivacuivres
instagram.com/academievivacuivres/  



ACTIVITÉS PROPOSÉES
 ■ Travail instrumental : individuel et par groupes
 ■ Travail avec piano
 ■ Musique de chambre
 ■ Ensemble de cuivres
 ■ Découverte de nouvelles esthétiques : jazz, musique ancienne, beat box
 ■ Concerts

Trompette / Cornet

ÉMILIE CARPENTIER 
Musique de l’air, Paris Brass Band  
(cornet principal). Conservatoire municipal 
de  Corbeil-Essonnes et CMA du 7ème 
arrondissement de Paris.

MATTHIEU MAGNIN 
Musique de l’Air, concertiste. Professeur 
particulier.

FLORENT HINSCHBERGER 
Jazzman freelance, Directeur artistique 
du Big EDIM Band. CMA du 10ème 
arrondissement de Paris. 

Cor

FLORIAN BELLON-CURUTCHET 
Quintette Linos. Écoles de musique de 
 Joinville-le-Pont et du Pays de Meaux.

Trombone

ODILE LABOUREIX 
Aeolus Brass Band. Conservatoire municipal 
du Vésinet et CRD de Bobigny.

NICOLAS CUNIN 
Quintette de cuivres Quintegr'al. CRC 
de Bar-sur-Aube, école de musique de 
 Châtillon-sur-Seine.

Euphonium / Saxhorn / Tuba

CHRISTINE ROLLAND 
Musique de l’air,  Paris Brass Band. CRI de 
Malakoff et CMA du 5ème arrondissement 
de Paris.

MARIUS BERGEON 
Paris Brass Band (baryton principal). CRD de 
Laval Agglomération et CRD de Bobigny.

JEAN-BAPTISTE RENAUX 
Sinfonia Pop Orchestra, Secession Orchestra, 
Paris Brass Band (tuba mib principal). École 
de musique du Pays de Meaux et CRD de 
Nanterre.

Accompagnement piano

AGNÈS RENAUX-DESCAMPS 
Pianiste accompagnatrice. Directrice 
des écoles de musique d’Escaudain et 
de  Musikanplus, directrice artistique de 
l’association arts en mouvements.

Arrangements / 
Direction d’ensembles

CÉLESTIN CHEMINEAU 
Direction d’orchestre, arrangements. 
Étudiant au CRR de Strasbourg.

Ateliers :

JAZZ 
Florent Hinschberger

BEATBOX 
Jean-Baptiste Renaux

PRÉPARATION PHYSIQUE & MENTALE 
Matthieu Magnin / Florian Bellon-Curutchet

Samedi 31 juillet

14H : 
Accueil des stagiaires,  présentation de 
l'académie et de l'équipe encadrante

20H30 : 
Concert d'ouverture avec les professeurs de 
l'académie

Mercredi 4 août

20H30 : 
Récital de Bastien Baumet et Mathilde 
Nguyen (euphonium et piano), première 
partie par les élèves de l'académie

Jeudi 5 août
Journée de master class avec Bastien Baumet

Vendredi 6 août

20H30 : 
Concert de fin de l'académie

Samedi 7 août

MATIN : 
Départ des stagiaires

Journée type :

9H30 – 10H30 : 
« Chauffe » par niveaux et par instruments

11H – 12H15 : 
Travail individuel, répétitions avec piano, 
ensembles de classes

14H – 15H : 
Travail individuel, répétitions avec piano, 
activités extra-musicales

15H –  16H30 : 
Ateliers (jazz, beatbox, préparation physique 
et mentale…)

17H – 19H : 
Ensemble de cuivres

20H30 : 
Concerts, auditions et/ou moments de 
convivialité

Je suis très heureux d’être le parrain de cette première 

édition de l’académie Viva’cuivres.

Natif de la région, je suis ravi de soutenir ce projet, qui, grâce 

à son initiative, promeut les cuivres. 

Vous rencontrerez de grands artistes et professeurs pour 

des cours individuels, en ensemble et vous assisterez 

à des concerts de qualité exceptionnelle. Une belle 

aventure musicale et humaine en perspective !

• Soliste international

• Euphonium solo du Paris Brass Band. Musique des 

Gardiens de la Paix

• Professeur au Conservatoire du 13ème arrondisse-

ment de Paris et au Conservatoire National Supérieur 

de Musique de Lyon

• Artiste Besson (Buffet-Crampon)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

DÉROULEMENT DE L'ACADÉMIE

BASTIEN BAUMET 

parrain de l'académie 2021

“

“

L’ACADÉMIE VIVA’CUIVRES
Propose une semaine d’immersion musicale aux musiciens de tous niveaux 
pratiquant un instrument de la famille des cuivres.
En associant travail individuel, séances collectives et moments de convivialité, 
les professeurs de l’académie mettent en œuvre une pédagogie adaptée aux 
envies et objectifs de chacun.


