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LE STAGE 

TROMPETTE
Guillaume COULOUMY  
Clément SAUNIER  
Arnaud SCHOTTE 

TROMBONE 
Michel BECQUET 
Jean-Noël GAMET 
Antoine GANAYE 
Fabien LAFARGE

COR
Jean PINCEMIN
Guillaume TÉTU

EUPHONIUM & 
TUBA
Bastien BAUMET

Samedi 16 avril
        au 
samedi 23 avril   

CALUIRE & CUIVRES
INSCRIPTION A renvoyer avant le 15/03/2022
AMC2 - 1 rue Jean Moulin - 69300 - Caluire et Cuire
accompagnée d’un chèque de 60 € à l’ordre de l’AMC2

Nom : …………………………….......Prénom : ……………………….......... 
Nom et prénom du responsable légal si mineur : 
…………………………………………………………………………….....................
Date de naissance : ………. /………. /……….. 
E-mail : ………………………………………..@.......................................
Téléphone : …………………………..Portable : ……………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………Ville : …………………………

Instrument : ………………………………………………………………………… 
Etablissement d’enseignement musical fréquenté 2021/2022: 
………………………………………………………………………………………………
Nom du professeur : …………………………………………………
Niveau : …………………………………………………………………………………

420 € pour toute inscripti on. Clôture des inscripti ons le 15/03/2022.
L’ inscripti on est prise dans l’ordre d’arrivée selon les places disponibles 
et sera défi niti ve à récepti on de ce bulleti n dûment rempli et signé, 
accompagné d’un chèque d’acompte de 60 € à l’ordre de l’AMC2. 
Le solde sera à régler au plus tard le 06/04/2022.

Je dispose déjà d’un hébergement          Je ne dispose pas d’hébergement

Les déjeuners seront pris en commun sur place. Le tarif des repas vous 
sera confi rmé ultérieurement  selon le nombre de stagiaires concernés.  
Je souhaite réserver mes déjeuners

Je soussigné(e) confi rme avoir pris connaissance du programme et des 
conditi ons de parti cipati on. Je soussigné(e) père, mère ou représentant 
légal autorise mon enfant à parti ciper à Caluire et Cuivres 2022. 
L’AMC2 se réserve le droit d’annuler Caluire et Cuivres 2022 si l’eff ecti f 
est insuffi  sant ou si la situati on sanitaire ne le permet pas.

J’accepte que les images représentant mon(mes) enfant(s) ou moi-même prises dans le 
cadre des acti vités de l’AMC2 puissent être uti lisées pour la publicati on, la reproducti on, 
la diff usion, l’impression dans le monde enti er sans limitati on de durée et par tous 
moyens y compris internet et ce sans que je ne puisse prévaloir d’un quelconque droit 
sur ces images étant précisé qu’il n’en sera fait aucune exploitati on commerciale et que 
l’AMC2 s’engage à diff user de préférence des images de groupe d’enfants. 
J’accepte de fi gurer dans la liste de diff usion de l’AMC2 et de recevoir ces informati ons. 
Conformément au RGPD européen, l’AMC2 s’engage à protéger votre vie privée en 
assurant la protecti on, la confi denti alité et la sécurité des données personnelles 
que vous lui confi ez.

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :
(ou du représentant légal pour les mineurs)

CALUIRE & CUIVRES
 TARIFS, HÉBERGEMENT ET REPAS

 420 € (hors repas et hébergement) pour toute    
 inscripti on 
 Les inscripti ons seront prises dans l’ordre d’arrivée   
 selon les places disponibles et seront défi niti ves 
 à récepti on du bulleti n dument rempli et signé,          
 accompagné d’un chèque d’acompte de 60 € à 
 l ’ordre de l’AMC2. Le solde sera à régler au plus   
 tard le 6 avril 2022.

 H��e�ge�e�t� 
 Places gratuites mais limitées dans les familles,       
 att ribuées par ordre d’inscripti ons

 REPAS 
 Les déjeuners seront pris en commun sur place. 
 Le tarif des repas sera confi rmé ultérieurement 
 selon le nombre de stagiaires concernés  (tarif 
2019 à ti tre indicati f : 11€ le repas). 



CALUIRE & CUIVRES
LE STAGE du 16 au 23 avril 2022

Le réseau des écoles de musique du Plateau Nord 
de la Conférence Territoriale des Maires de la 
Métropole de Lyon, vous propose l’édition 2022 
de Caluire & Cuivres ! 

DÉROULÉ DU STAGE

Ce stage est à destination des éleves des classes    
de Cuivres régionales et nationales, et s’adresse 
aux musiciens ayant au moins 2 ans de pratique 
instrumentale ou fin de 1er cycle, et aux élèves des 
2ème et 3ème cycles. 
Cours collectifs
Cours individuels
Pratique d’ensemble, petites et grandes 
formations
Préparation aux concours

Stage
du 16 avril à 9h jusqu’au 23 avril 
Ecole Ampère, 124 rue Pierre Brunier 
69300 Caluire et Cuire

 CALUIRE & CUIVRES L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

TROMPETTE 
Guillaume COULOUMY, Trompette Solo du NDR 
Elbphilharmonie Orchester Hamburg 
Clément SAUNIER, Trompette Solo de l’Ensemble 
Intercontemporain, Professeur au CNSMD de Lyon 
et au CRR de Paris 
Arnaud SCHOTTE, Professeur au CRR de Lyon

TROMBONE 
Michel BECQUET, Soliste international
Antoine GANAYE, Trombone Solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, Professeur au 
CNSMD de Lyon
Jean-Noël GAMET, Professeur de trombone au 
C.R.R. de Chalon/Saône
Fabien LAFARGE, Trombone Solo de l’0rchestre 
National de Lyon, professeur assistant au CNSMD 
de Lyon, professeur à l’AMC2

COR
Jean PINCEMIN, Corniste de l’Orchestre National 
de France, Professeur Assistant au CNSMD de Lyon
Guillaume TÉTU, Cor Solo de l’Orchestre National 
de Lyon, Professeur à l’Ecole Supérieure de 
Musique de Bourgogne Franche-Comté 

EUPHONIUM / TUBA 
Bastien BAUMET, Soliste de l’Orchestre des Gardiens 
de la Paix, Professeur au CNSMD de Lyon

Pianistes accompagnatrices :
Mathilde CLAUDE : Pianiste accompagnatrice des 
chœurs de la Garde Républicaine, Professeure à 
l’AMC2
Marion LAMBERT : Professeure de piano et 
Accompagnatrice au CRR de Besançon, 
professeure à l’AMC2




