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L E S A N I M AT E U R

AUDITION DE FIN DE STAGE
Michel Tirabosco
Concertiste
international

A B B AY E D E B O S C O D O N

Dimanche 26 août 2012
à 17 heures

Pour les débutants
et les naïﬆes confirmés

S TAG E D E
FLÛTE DE PAN
dans les Hautes-Alpes

Gi!es Patrat
Professeur en
école de musique
et votre
pianiste accompagnateur et répétiteur,

Entrée libre
Corbeille à la sortie…
Venez nombreux !

Jean-Marie Reboul
http://www.micheltirabosco.ch/

AU

MENU

:

P OUR LE S DÉBUTANTS :

✴ Contrôle de la respiration
✴ Initiation à l’instrument
✴ Initiation aux techniques flûtistiques

Plaisir du partage…
Partage du plaisir...
Avec MICHEL TIRABOSCO,
GILLES PATRAT et
JEAN-MARIE REBOUL

POUR LES NAÏSTES CONFIRMÉS :

✴ Approfondissement de la technique
POUR TOUS :

✴ Recherche de la musicalité
✴ Approche des techniques d’interprétation
✴ Travail de mise en place
✴ Préparation de l’audition

𝄞

Samedi 25 et dimanche 26
août 2012

Dont 30€ à régler à
l’inscription par
chèque à l’ordre de
“Mille et un souﬄes”.

Le repas de dimanche midi est offert.

INSCRIPTIONS
Téléchargez le bulletin d’inscription à
la page www.flute-de-pan.fr/Stage2012
et retournez-le accompagné de vos
arrhes à l’adresse ci-dessous.
La date limite d’inscription eﬆ fixée au
30 juin. Si le nombre d’inscrits à cette
date eﬆ insuﬃsant, nous nous
réservons le droit d’annuler le ﬆage.
Dans ce cas, vous serez remboursé des
arrhes versées.
Vous souhaitez plus d’informations ?
Nous serons ravis de vous répondre !
R ENSEIGNEMENTS / I NSCRIPTIONS

M ILLE ET UN S OUFFLES
Figuebelle - Av de la Libération
13850 Gréasque
Tél : 04 42 69 81 74
stage@flute-de-pan.fr
www.flute-de-pan.fr/Stage2012

L E T H È M E D U S TA G E : L ’ I N T E R P R É TAT I O N
Deux jours pour le plaisir du jeu à partager… Et quelques mois pour se préparer par des exercices adaptés,
par l’acquisition de nouvelles connaissances et par une réflexion bien nourrie grâce à un dossier
pédagogique (fourni plusieurs mois avant le stage) conséquent et abordable. Durant ces mois de
préparation, plusieurs approches seront mises au travail pour construire progressivement une plus grande
cohérence entre les pratiques d’apprentissage et de jeu. La démarche permettra de prendre un peu de
recul par rapport aux difficultés techniques propres au naï, lesquelles masquent trop souvent l’efficacité
et le plaisir d’un jeu libre et souple. La technique sera ici explicitement au service de la musicalité !

LIEU
L’ I N T E R P R É TAT I O N

DU

STAGE

“LES TROIS SOLEILS”

Phraser, car la musique est porteuse de sens,
lequel se fait mieux entendre en phrasant…

Chez Philippe Rastouil, à Puy-Sanières - 05200,
sur le lac de Serre-Ponçon.

Articuler, c’est trouver la dynamique propre
d’une mélodie et la révéler...

Un plan vous sera communiqué en temps utile.

Nuancer, pour restituer la subtilité du discours
musical...

✴ Le matériel pédagogique préparatoire
sera progressivement communiqué à
partir du mois de mars.

Respirer, geste essentiel pour l’expression
musicale. Le souﬄe est le trait d’union ! C’est
lui le “passeur” de l’émotion, le révélateur de
notre “humanité”.
Le phrasé, les articulations, les nuances et la
respiration seront les axes de notre prochain
stage et de la préparation. Ce sont de bonnes
clés pour s’ouvrir à un jeu plus expressif et facile.

NOTES

✴ Pour vous procurer une excellente flûte
d’étude ou de concert, prenez contact
avec nous.
✴ Repas de samedi midi : pique-nique tiré du
sac.
✴ Pour se loger : adressez-vous à l’office du
tourisme de l’Embrunais, place Général
Dosse - 05200 Embrun - 04 92 43 72 72.
✴ Possibilité de camping sur place (WC,
douche et point d’eau).

Ne pas jeter sur la voie publique !

TARIF:100€

