
trombone festival                     

22/24 Mai
2021

      
informations :  http://www.mfcc.fr

masterclass

gratuit

concerts



général à l’initiative de l’Ecole des 3 Arts de la Communauté des
Communes du Mirebellois et Fontenois et soutenu par le Conseil
Départemental de Côte d’Or, dans le cadre du Schéma
d’enseignements artistiques. Il vise à faire se rencontrer chaque
année, élèves musiciens amateurs et professionnels, sur une
thématique particulière et ce, pour le plus grand plaisir du public.
Cette année, c’est le trombone à coulisse qui est à l’honneur, mais
pas seulement : enfants et adultes, musiciens et mélomanes sont
invités à (re)découvrir l’univers des instruments naturels (trompette
et clairon basses) baroque (saqueboute), romantique, moderne
(trombone alto, ténor, basse)...un voyage musical haut en couleurs
cuivrées.

présentation
3 jours MCC

"Les 3 jours Musique de Chambre
et Création" est un projet d'intérêt MCC c'est quoi ?

MONTIGNY-MORNAY-
VILLENEUVE- SUR

VINGEANNE

MIREBEAU-SUR-BÈZE



Favoriser la rencontre entre les élèves et 
musiciens amateurs de tous horizons, 

Avec la contribution des professeurs de Côte d’Or,
de Bourgogne et Franche-Comté,

Rencontrer 10 artistes et pédagogues de premier plan,
Trombone Assaï, octuor en résidence,

Valoriser le talent de 50 musiciens, en herbe ou confirmés, 
Au travers de 15 ensembles de musique de chambre

Répertoires explorés :
en sonate avec piano

en duo, trio, quatuor de trombones
en octuor de trombones

ensemble de trombones et orchestre à vents

3 jours d'ateliers et master-class
5 concerts sur le territoire du Mirebellois et Fontenois

1 création musicale adaptée à tous les niveaux
présentée pour la première fois au public,

1 évènement collaboratif et participatif, pour le plus grand nombre

Thème 2020 : le trombone



trombone Assaï
Ils sont solistes dans les orchestres
de l'Opéra de Lyon, l'Opéra de Saint-
Étienne, Les Musiciens du Louvre, et
enseignent dans les Conservatoires
à Rayonnement Régional.
La musique française tient une place
toute particulière dans le répertoire
de Trombone Assaï, et la plupart des
arrangements sont réalisés par les
musiciens.

Composé de 10 à 12 musiciens, cet
ensemble unique en France, fondé
par Yvelise Girard, présente la
famille des trombones : alto, ténor,
basse et contrebasse. Les
trombonistes sont tous issus du
Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon et élèves de
Michel Becquet. 



inscription

ES
PACE P

OUR LE

QR CODE
ESPACE POUR LE

QR CODE

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

TÉLÉPHONE

EMAIL

ADRESSE POSTALE

INSCRIPTION EN LIGNE : 
WWW.MFCC.FR

Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire ci-dessous (4
pages). Vous pouvez également flasher le QR code avec votre
smartphone, ou visiter le lien d'inscription en ligne.

Flashez-moi !

Date limite d'inscription : 7 mai 2021 

Bulletin à renvoyer à Stéphanie Martenot
CCMF, 8 place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE



inscriptions
Cocher la formule choisie : attention ! Nombre de places d’hébergement limité. Les
solutions d’hébergement seront accordées en priorité aux musiciens les plus éloignés
géographiquement de Mirebeau et ce, dans la limite des places disponibles.

sans hébergement

hébergement chez un professionnel du tourisme
hébergement chez l'habitant dans la limite des places disponibles

(Je suis intéressé(e) pour recevoir de la documentation)
Pour connaître les offres du territoire : www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr

SCOLARITÉ
.......................................................................................................................................

(Établissement et statut : école associative, municipale, conservatoire, etc)

PROFESSEUR RÉFÉRENT.....................................................................................

J'AI PRÉPARÉ LA/LES PIÈCE(S) SUIVANTE(S) : ..........................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

COMPOSITEURS : .................................................................................................

DURÉE : ................................................................................................ MINUTES

Disposerez-vous d'une voiture sur place ?
Afin d'organiser le covoiturage et d'anticiper les besoins de
véhicules durant les 3 jours, merci de répondre à cette question : 

oui non



Dans le cas ou je viens en ensemble déjà constitué :
Nom et Prénom des autres musiciens de la formation.
(Les accompagnements piano sont prévus par l’École des 3 Arts ; dans le cas où vous
souhaitez venir avec votre pianiste, merci de préciser “Pianiste”)

NOM....................................................PRÉNOM......................................................

NOM....................................................PRÉNOM......................................................

NOM....................................................PRÉNOM......................................................

Composition de la formation de musique de chambre :

TROMBONE ET PIANO

DUO DE TROMBONES

TRIO

QUATUOR

AUTRE : ...............................................................................................................

inscription adulte
Je soussigné(e) .................................................................................. déclare :
• avoir souscrit une assurance responsabilité civile
• déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l'École des 3 Arts, en libre
consultation sur le site de la CCMF
• Droits à l'image : j'autorise l'utilisation de mon image (vidéos, photos, dessins...) dans
le cadre de la communication de la Communauté de Communes (si la réponse est NON,
j'en informe l'Ecole par mail ou par courrier :

Fait le .................. à ..................................................................................................
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" :

OUI NON



inscription enfant
Je soussigné(e) ....................................................................................................,
tuteur de l'enfant ...................................................................................................
•   déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour mon enfant,
•  en tant que responsable légal de l'enfant, je déclare exacts les renseignements et
autorise le Directeur de l'Ecole des 3 Arts à faire intervenir les services d'urgences en
cas de nécessité. Les frais médicaux et pharmaceutiques incombent à la famille. La
collectivité s'engage à prévenir les parents dans les meilleurs délais. 
•  autorise l'École des 3 Arts à organiser le cas échéant le transport collectif de mon
enfant pour rejoindre le lieu d’un concert organisé durant ces trois jours,
•  déclare avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de l'École des 3 Arts, en libre
consultation sur le site de la CCMF.
• Droits à l'image : j'autorise l'utilisation de mon image (vidéos, photos, dessins...) dans
le cadre de la communication de la Communauté de Communes (si la réponse est NON,
j'en informe l'Ecole par mail ou par courrier : OUI NON

Fait le ........................ à ............................................................................................
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" :

bulletin d’inscription rempli en totalité et signé (signature du tuteur ou tutrice pour
les mineurs); 
réception d'un e-mail de confirmation envoyé par le secrétariat de l'Ecole des 3 Arts;
réception de la décharge parentale pour les mineurs qui vous sera envoyé  
Le professeur référent au sein de l'Ecole des 3 Arts prendra ensuite contact avec
votre professeur (choix du répertoire, votre profil musical) ou directement avec vous,
si vous vous présentez en participant libre. 

s.martenot@mfcc.fr 
03 80 36 21 11

 Pour tous les participants : l’inscription n’est prise en compte définitivement
qu’à compter de la réception effective de : 

Avez-vous des questions ? 
Vous pouvez les envoyer à Stéphanie MARTENOT 

L'École des 3 Arts se donne le droit d'annuler les 3 Jours MCC en cas d'évènement extérieur
indépendant de sa volonté.



samedi 22 mai
JOUR 1

9h30 

10h00 – 13h00 

13h00 – 14h30 
14h30 – 17h00 

Accueil
Lieu : Ecole des 3 Arts - 8, place Général Viard - 21310 Mirebeau-sur-Bèze
En transport collectif  : MOBIGO LR 106 - Arrêt Marronniers
Ligne Dijon > Belleneuve > Mirebeau-sur-Bèze > Gray

Chauffe collective et répétitions
Travail de la création (Oeuvre écrite par Aymeric Descharrières)
Atelier découverte des Instruments naturels  (Trompette et Clairon basses)

Déjeuner  : repas tiré du sac 
Master-Class avec les membres de Trombone Assaï sur le répertoire de
musique de chambre préparé en amont

concerts 1 et 2
Deux concerts organisés sur le territoire de la Communauté de Communes du Mirebellois et
Fontenois   pour aller à la rencontre du public et du patrimoine des Communes qui nous
accueillent. Durée de chaque concert : 30 minutes. 

 Concert à Champagne-sur-Vingeanne  : Halle de la Gare
 (Ancienne Halle ferroviaire, à deux pas du Vélo-Rail) - Avec le soutien de la Commune.

                  
Concert à Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne : Salle des Fêtes de Montigny
Avec le soutien de la Commune.

concert 3
Auditorium de l'Ecole des 3 Arts - Mirebeau (Durée : 1h30 ) 
Entrée libre sur réservation auprès de Stéphanie Martenot : 
03 80 36 21 11 ou s.martenot@mfcc.fr

Carte blanche à Franck Eparvier et Trombone Assaï : récital pour trombones et piano. 

Un voyage passionnant au fil de l’histoire musicale et des évolutions du Trombone  : 
Instruments naturels (sacqueboute, trompette et clairon basses), trombone classique, 
 romantique, au 20ème siècle, dans le Jazz et les Musiques Actuelles.

17H30

18H30

LES TROMBONISTES EN GOGUETTE DANS LA VINGEANNE

20H30
À LA DÉCOUVERTE DU TROMBONE



9h30 
10h00 – 13h00
13h00 – 14h00

14h00 – 17h30

Accueil
Répétitions et Master Class 
Déjeuner 

Focus sur la création 2021
Commande de l’Ecole des 3 Arts auprès du compositeur Aymeric
Descharrières. Ce jeune artiste de la scène Jazz et Musiques Actuelles a été
sollicité pour écrire une oeuvre pour très grand ensemble de trombones sur
le thème de l’Eau, en mettant l’accent sur la richesse du matériau
polyphonique et la spatialisation du son. Saxophoniste surdoué de la sphère
musicale dijonnaise, Aymeric Descharrières s’impose comme l’un des
musiciens les plus intéressants et créatifs de la scène bourguignonne.

Salle de spectacle - Forum de Mirebeau
Avec le soutien de la Commune 
Entrée libre sur réservation auprès de Stéphanie Martenot : 
03 80 36 21 11 ou s.martenot@mfcc.fr

Au programme :

•     « Trombone Blues » et et Création d’Aymeric Descharrières interprétée par tous les
acteurs du projet

•     “Les 7 bagatelles d'Hidas », interprétées par un ensemble éphémère constitué des
professeurs de la région 

•     "Trombone Assaï and Friends" avec le concours de l'Harmonie La Plaine des Sons ;
direction musicale, Arnaud Caumeil. 

3 pièces aux accents Jazzy :
"Happy Trombones" (polka-dixie) 
"The Trombone Rag"
"76 trombones"

•      "Trombone Assaï show" : les membres d’Assaï auront le plaisir de jouer une
sélection de leur répertoire, qu’ils ont déjà présenté en France, ainsi qu'au Japon et aux
Etats-Unis.

concert LE TROMBONE EN GRANDE FORMATION ET AVEC ORCHESTRE

18H00

dimanche 23 mai
JOUR 2



10h00 : Accueil
10h30 – 13h00 : 
Répétition générale
13h00 – 14h00 : Déjeuner

Merci à nos partenaires :

Communauté de Communes du Mirebellois et
Fontenois, 
Département de la Côte d’Or, 
Communes de Mirebeau-sur-Bèze, Champagne
et Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne,
Écoles de musique et Conservatoires de la Côte
d'Or,
CRR et ESM - BFC de Dijon,
Écoles de musique et Conservatoires de la
Région Bourgogne-Franche-Comté, 
Harmonie La plaine des Sons,
CMF Côte d'Or et Bourgogne,
Instruments Antoine Courtois,
Editions Robert Martin,
Food Trucks : « Foodies » et « Frites Truck ».

lundi 24 mai
JOUR 3

Auditorium - École des 3 Arts - Mirebeau
Durée : 2h00
Entrée libre sur réservation auprès de Stéphanie
Martenot : 03 80 36 21 11 ou s.martenot@mfcc.fr 

14H00

concert CONCERT JEUNES TALENTS

Restitution publique des Ateliers et Master Class : 
en sonate avec piano - en duos, trios et quatuors de trombones - du quintette à l’octuor

A l’issue du concert, deux prix seront décernés : le Prix du Jury  &  le Prix du Public.
Chaque participant se verra décerner un diplôme de fin de projet.

A noter  : 
Merci d’être ponctuel : ainsi, nous pourrons
vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Trousseau à prévoir : pupitre pliant, trombone
(instrument révisé) avec sourdines (si
nécessaire) et partitions de musique de
chambre.  
Tenue de concert : chaussures noires, bas noir,
haut de couleur uni (couleur vive au choix, sans
inscription). 

Repas : merci de prévoir votre casse-croûte tiré
du sac pour les déjeuners.
Le soir  : des Food Trucks seront à votre
disposition sur place, avant et après les
concerts (prévoir environ 10 € par dîner)



Nicolas GrassartYvelise Girard

intervenants

Christel le Mouchon Hamid Medjebeur Jean-Noël  Gamet

Jean-Christophe
Beaudon

Franck Eparvier Nicolas VasquezJérôme Jehanno

LIVRET RÉALISÉ PAR MATHILDE CAUMEIL POUR L'ÉCOLE DES 3 ARTS


