Fédération des batteries-fanfares de Picardie
ASSOCIATION LOI 1901 AFFILIEE A LA C.F.B.F.

29 MARS 2020 // Stage : Tambours
Projet soutenu par la CFBF & la Fédération des batteries-fanfares de Picardie

Programme de la journée :

• 9h30 : accueil des stagiaires
• 9h45/12h30 : Répartition dans les différents groupes de niveau,
travail d’ensemble, technique….

• 12h30/14h : Pause déjeuner
• 14h/15h : Répartition dans les différents groupes de niveau,

Intervenants:
Valérie Callay Débute les percussions et le cor mis au sein de l’Ecole de Musique
de Villers-Cotterêts. A étudié les percussions au CRR de Reims, CRD de Créteil et
Conservatoire du XIIè à Paris Prix d’Excellence CMF au tambour, DEM et prix de
percussions du CRD de Créteil. Participe à de nombreuse sessions d’orchestres en
IDF. Musicienne dans les orchestres de la Musique de la Gendarmerie Mobiles au
poste de tambour/percussions depuis 2004. Professeur de tambour et percussions au
sein de l’Orchestre de Batterie-Fanfare d’Ouchy le Château.

travail d’ensemble, technique….

• 16h30 : restitution du travail de la journée
Les stagiaires seront répartis en 3 groupes de niveau :
- Un 1er groupe « fin de 1er cycle/2nd cycle »
- Un 2ème groupe « fin de 2nd cycle/3ème cycle »
- Et un niveau « Découverte » pour les batteurs/ percussionnistes qui
souhaitent découvrir le tambour.

Lieu du stage : Place de la Mairie 02210 Oulchy le Château
Date limite d’inscription : Dimanche 15 mars 2020
Stage limité à 20 stagiaires ayant au moins 3 années de pratique
instrumentale
Le coût du stage s’élève à 6 euros par stagiaire (inscription valide
uniquement après réception du règlement)
Le repas est pris en charge par la fédération.
Informations et réservations: julienvarin@me.com / 06 81 24 91 80

Jean-Philippe Lepreux débute le tambour en 1990 à l’Ecole de cuivres de Laon
puis intègre la classe de percussions de Régis Famelart au conservatoire de Laon.
Prix d’excellence CMF en 1994. Médaille d’or au CRR de Reims en percussions dans
la classe de François Boulanger et musique de chambres en 1998. Prix de Batterie
« Dante Agostini » de Paris en 2003. Professeur au conservatoire de Noyon.
Professeur de tambour et percussions à l’école de cuivres de Laon. Percussioniste
dans le groupe « El beso de la noche ». Batteur du trio tribute Petrucciani et batteur
du Brass-band de Champagne.

Eric Laquerriere Professeur de batterie et tambour à l’école de musique de
Compiègne de 1974 à 1981. Professeur de tambour-batterie à l’école de musique de
Creil de 1984 à 2012. Professeur de tambour-batterie à l’école de musique de VillersCotterêts depuis 1981. Professeur de percussions à l’école de musique de Chevrières
depuis 1989. Prix fédéral de tambour CFBF en 1990. Dirige la Batterie-Fanfare d'Arsy
——————————————————————————————————————

Coupon-réponse à détacher et à renvoyer à :
Julien Varin - 24 quai Estienne d’Orves 60610 Lacroix saint Ouen
Nom & Prénom : ................................................................................
Niveau (ou nombre d’année de pratique) : ……………………………
BF d’origine : …………………………………………………………….
Téléphone : …………………….Mail : ………………………………….

