
    

Hébergement et repas
Lycée Technologique Jeanne d’Arc

22 rue Jeanne d’Arc - 25300 PONTARLIER

Activités musicales
Conservatoire Municipal de Musique

et de Danse Elie Dupont
10 Place Jules Pagnier - 25300 PONTARLIER

Lieux

Organisation 
d’une journée

9h/10h15 :
Orchestre par familles d’instruments et par niveaux

10h15 : Pause

10h45 : Réunion des orchestres
par familles d’instruments

12h : Déjeuner

13h30 : Atelier 1

14h30 : Atelier 2

15h30 : Goûter

16h30 : Grand orchestre symphonique
avec tous les stagiaires

18h45 : Dîner

20h : Veillée à thèmes avec tous les stagiaires

Encadrement J’autorise mon fils ou ma fille :

Nom :

Prénom :

à participer au stage de l’Ensemble Ariolica.

En cas de non-respect des consignes et des règles
de vie pendant le stage, le stagiaire pourra être
renvoyé, sans remboursement de stage et aux frais
de sa famille.

Droit à l’image et diffusion Facebook, sauf indication
contraire, par écrit, le participant sera susceptible
d'être photographié pour les besoins du stage.

Signature des parents :

Je m’engage à respecter les consignes et les règles
de vie pendant la durée du stage.

Signature du stagiaire :

Assurances
Assurance responsabilité civile obligatoire
pour chaque participant :

Attestation à joindre à l’inscription avec la copie
de l’attestation carte vitale.

Assurance instrument
Je certifie que mon instrument est couvert
par une assurance ; Ariolica décline
toute responsabilité en cas de casse, perte ou vol.
En cas de franchise, celle-ci ne sera pas prise en
compte par Ariolica et restera à la charge de l’assuré.

Signature  :

Inscription possible sur www.ariolica.com 
ou en retournant ce bulletin rempli à

Mme Raymonde BROZZETTI
16 rue du Général de Gaulle - 25300 HOUTAUD - 03 81 39 23 92

Direction d’Orchestre - Pierre TREFEIL
Chef d’orchestre, diplômé du Conservatoire
Supérieur de Lausanne, professeur au Conservatoire
de Champagnole. Dirige l’ensemble Ariolica
et l’orchestre Symphonique de Pontarlier, l’orchestre
du Jura, l’orchestre du Pays de Gex, l’orchestre
de chambre de Meyrin Genève...

Musiques traditionnelles - Romain MARY
100 bals traditionnels et cortèges de mariage
à son actif. 11 ans de Conservatoire et plus de 20 ans
de pratique des musiques traditionnelles.
Travaille avec la Compagnie Loisia.com.
Encadrant d’une classe de débutants “violon
traditionnel” depuis 10 ans à la Fête du Violon
à Larochemillay (58).

Danse - Laëtitia HOUSER
Titulaire du Diplôme d’État de Danse. Directrice
et professeur de danse classique et jazz à l’atelier
danse de Morteau. Danseuse et chorégraphe
pour l’association les Étoiles Noires. Participation
à de nombreux spectacles régionaux. 

Théâtre - Karine GROSJEAN
Comédienne et metteur en scène de la Compagnie
des Chimères. Elle défend un théâtre où le plaisir du
jeu trouve à s’épanouir dans des textes littéraires
comme dans l’improvisation, dans l’humour comme
dans l’émotion.

Art Déco - Stéphanie BROZZETTI
Professeur des Écoles, responsable de l’atelier
depuis 7 ans.

Cirque 
Un intervenant de l’école de cirque ZARTI-CIRQUE
de Sainte-Croix.

Atelier-photo 
L’Atelier Magique (Maison du Cinéma et de l’Image)
propose un projet photographique
afin de sensibiliser nos jeunes musiciens
vers une démarche narrative et artistique.

Animateurs
Anthony SAILLARD, Valentin DORNIER,
Cassandre MARCEAU...

Chaque stagiaire doit choisir 2 ateliers.

Violon - Johnny ZEFFERINI
Titulaire du C.A., diplômé du Conservatoire Supérieur
de Genève, violon solo de l’ensemble Ariolica,
professeur au Conservatoire de Ferney-Voltaire.

Violon et Alto - Martine DE BOISJOLLY
Médaille d’or de violon au C.N.R d’Annecy, diplôme
de pédagogie au Conservatoire de Genève, titulaire
du D.E. Violon solo de l’orchestre de chambre
de Meyrin Genève, professeur au Conservatoire
de Ferney-Voltaire.

Violoncelle - Christophe OUDOT
Médailles d’or de violoncelle et de musique de
chambre au C.N.R. de Besançon. Professeur au
Conservatoire de Lons-Le-Saunier. Nombreuses
expériences d’orchestre   et de musique de chambre.
Membre de l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté.

Contrebasse et Cuivres - Patrick BURLET
Professeur aux Conservatoires municipaux
de Champagnole et Pontarlier. Enseigne la trompette
et utilise une pédagogie basée sur la technique
du souffle de M. Pichaureau. Assistant spécialisé
titulaire à Champagnole.

Bois - Guillaume DELANGE
D.E. de musique spécialité saxophone, Diplôme
National Supérieur Professionnel de Musicien.
Professeur aux Conservatoires de Poligny et Morez.
Spécialiste des musiques contemporaines.

Piano - Stéphane GANARD
Études au C.N.R. de Besançon. Premier prix médaille
d’or en piano et musique de chambre. Titulaire du
D.E. Parallèlement, une intense activité d’interprète
dans divers domaines, soliste en récital ou avec
orchestre, accompagnement et musique de
chambre. Professeur au Conservatoire de Pontarlier.

Guitare - Michel OPOCZYNSKI
Titulaire du C.A. Professeur de guitare au
Conservatoire de Pontarlier. Grande expérience
artistique reconnue en Franche-Comté et en Suisse.
Nombreux récitals et enregistrements de CD.



Accueil
Dimanche 8 juillet 2018 de 17h à19h

Lycée Technologique Jeanne d’Arc
22 rue Jeanne d’Arc - 25300 PONTARLIER

Début du stage

Dimanche 8 juillet à 20 h

Fin du stage

Samedi 14 juillet après le concert

Matériel à prévoir

Pupitre avec étiquette au nom du stagiaire,
crayon de papier, gomme.

Tenue de concert : pantalon ou jupe noire,
chemise blanche et chaussures foncées.

Pour les stagiaires internes : draps, oreiller
et taie d’oreiller, sac de couchage ou couverture.

SAMEDI 14 JUILLET 2018
14h Solistes - 15h Ateliers - 16h Orchestres

Salle Jean Renoir
Théâtre de Pontarlier

Goûter pour les musiciens
et leurs familles à la fin du concert à 17h.

Spectacle Final

Lors du concert ne sera interpretée qu’une partie
des oeuvres travaillées pendant le stage.

Inscription
Nom :

Prénom :

Date de naissance : :

Adresse :

Code postal :

Ville : 

Tél. 

Mail @

Régime :

Instrument :

Professeur :

Établissement :

Niveau durant l’année 2017/2018

Cycle 1 2 3

Nombre d’année(s) dans le cycle : 

Choix des ateliers (cochez 2 cases)

Pension complète
Externe
2 repas sans hébergement

Soliste
Direction d’orchestre
Musiques traditionnelles
Théâtre
Danses modernes
Art déco
Cirque
Photo-Vidéo
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