
EXPOSITION DE TUBAS
• Le 05/04  à l’école primaire du bourg
• Le 06/04 dans la salle des fêtes du 

bourg

CONCERTS

SAMEDI 05 AVRIL - 20 H 00
• CONCERT DUO A. BRUEL et F. 

THUILLIER
• Ecole élémentaire du bourg 
• Gratuit

« VENTE GRILLADES A L’ISSUE DU 
CONCERT »

DIMANCHE 06 AVRIL - 17 H 00
• CONCERT DE FIN DE STAGE
• Salle des fêtes du bourg de Salles
• Tarif unique : 3 € 

DUO ACCORDEON - TUBA

Alain BRUEL
Musicien poly-instrumentiste, accordéoniste, 
compositeur, arrangeur, formateur, il travaille 
particulièrement sur des ensembles où la 
composition, l’improvisation et les références aux 
musiques traditionnelles se côtoient.

François THUILLIER
Il fait partie de la nouvelle génération de tubistes 
qui, associant leurs connaissances à un esprit 
curieux et inventif, ont à leur disposition un 
éventail très larges de possibilités alliant du Jazz 
et musiques improvisées à l’orchestre 
symphonique.

ACCUEIL DES STAGIAIRES

SALLES

SALLES

MASTER CLASS
TUBA & ACCORDÉON

EN GIRONDE

SAMEDI 05
&

DIMANCHE 06 AVRIL 2014

SAMEDI 05 AVRIL 2014 A 13 H 30
Lieu d’accueil : 

Ecole élémentaire du bourg
4 rue du Castéra - 33770 SALLES

Stagiaire en ½ pension
(sans hébergement)

Tarif : 15 €
La ½ pension comprend : 

1 repas du samedi 05/04 au soir
1 repas du dimanche 06/04 midi

Stagiaire en pension complète
(avec hébergement)

Tarif : 25 €
La pension complète comprend : 
Navette bus A/R du lieu du stage 

à l’hébergement
1 repas du samedi 05/04 au soir

1 petit déjeuner sur le site de 
l’hébergement

1 repas du dimanche 06/04 midi
Lieu d’hébergement : 

DOMAINE DEPARTEMENTAL 
D’HOSTENS 

 



MASTER CLASS 

DE TUBA ET ACCORDÉON

DUO Alain Bruel - François Thuillier
(accordéon-tuba)

"Dans le cadre de leurs interventions, 
François Thuillier et Alain Bruel apporteront 
des informations concernant la technique 
instrumentale (pour leurs instruments 
respectifs), le jeu en groupe/solo, 
l'improvisation. 

Des petites pièces de musiques, courtes et 
adaptées aux niveaux en présence, seront 
autant de prétextes à s'interroger sur la 
musicalité en ensemble, sur la place d'une 
partie individuelle par rapport à l'ensemble 
au complet. Les pièces prévues pour la 
master-class emprunteront pour l'essentiel 
aux musiques du monde, à la musique de 
danse, afin d'inciter les jeunes musiciens à 
fouiller dans ses réservoirs de convivialité et 
d'inventivité. 

L'improvisation sera aussi abordée, comme 
moyen de jeu et d'expression, mais aussi 
parce que c'est un formidable état des lieux 
des savoirs individuels, tant sur le plan 
pratique que théorique."

DÉROULEMENT DU STAGE

SAMEDI 05 AVRIL 2014
Lieu : Ecole élémentaire du bourg de 
Salles, 4 rue du Castéra - SALLES
13 h 30 Accueil des stagiaires
14 h 00Répartition des groupes et 
distribution des partitions
14 h 30 Répétition par ensemble
16 h 00 Goûter 
16 h 30 Répétition ensemble
18 h 30 Fin des répétitions
19 h 00 Pot de l’amitié offert aux stagiaires
20 h 00Concert Duo d’A. Bruel et F.Thuillier
21 h 00Grillades

DIMANCHE 06 AVRIL 2014
Lieu : Ecole élémentaire du bourg de Salles
9 h 30 Travail par groupe
11 h 30 Répétition du grand ensemble
12 h 30 Repas
Lieu : Salle des fêtes du bourg de Salles
14 h 00 Répétition générale
17 h 00 CONCERT 
• 1ère partie : Duo A. Bruel et F. Thuillier
• 2ème partie : Ensembles des élèves

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 25 mars 2014

OFFICE DE TOURISME DE SALLES
4 ALLÉE DU CHAMP DE FOIRE - 33770 

SALLES

Accompagné du règlement à l’ordre de : 
L’OFFICE DE TOURISME DE SALLES

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGIAIRE

NOM, Prénom : 
……………………………………………………….
Date de naissance : ………./………./……….
Responsable légal : 
Père  Mère  Tuteur 
Nom, Prénom : 
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Adresse : 
………………………………………………………………
Code postal :………..………… Ville : …………….....
Mobile :……./…….../…..…./…..…./……...
Mail :
……………………………………………………………

TUBA  ACCORDEON 
 Cycle 1-……….année  Adulte débutant
 Cycle 2-……….année   Adulte confirmé
 Cycle 3-……….année

Le stagiaire prendra les repas des : 
 samedi 05 avril soir  dimanche 06 avril midi
Et souhaite un hébergement le : 
 samedi 05 avril soir (petit déjeuner inclus)

Prévoir un duvet pour le couchage, son 
instrument de musique, son pupitre, crayon et 

gomme.

RENSEIGNEMENTS : 
Joël GOLIAS

Ecole de Musique de SALLES
 06 16 45 34 50

Virginie CHOT
Service Culturel et Office de Tourisme 

 05 56 88 30 11
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Je soussigné, responsable légal du stagiaire, 
autorise l’équipe pédagogique à prendre toutes 
les dispositions nécessaires en cas d’urgence 
durant ce stage.

Date : ……./……./…….
Signature du responsable légal : 


