
   

PRESENTATION 
DES  ARTISTES 

 

 

Découvrez les artistes sur le site de l’orchestre National 
de l’Opéra de Paris


DEROULEMENT DU 
WEEK END 

Samedi 4 juin 
Salle des Fêtes d'Imphy 

• 16h30-19h00  - Répétition avec Florent Didier et les 
solistes présents - élèves de Cycle II, cycle III et 
amateurs 


• 19h00 - 20h00 : Master Class avec Adrien Jaminet 
et Nicolas Chatenet - histoire de la trompette & la 
carrière de trompettiste professionnel.


• Dimanche 5 juin 
• Salle des Fêtes d'Imphy 
•
• Élèves de Cycle I 
• 10h15 - 12h00 : Accueil - travail avec les 

professeurs invités

• 13h30 - 14h30 : Travail avec Florent Didier

• 14h30 - 15h30  : Master Class de lutherie avec 

l’Olifant Paris 

•  

• Élèves de Cycle II 
• 10h00 - 12h00 : Accueil - travail avec Nicolas 

Chatenet

• 13h30 - 14h30  :  Master Class de lutherie avec 

l’Olifant Paris 

• 14h30 - 15h30 : Travail avec Florent Didier

•   

• Élèves de Cycle III et amateurs 

• 10h00 - 12h00 : Accueil - travail avec Florent Didier

• 13h30 - 15h30 : Travail avec Nicolas Chatenet

• 15h30 - 16h30 :  Master Class de lutherie avec 

l’Olifant Paris 

•
• Pour l’ensemble des participants 
• 12h00 : Repas tiré du sac

• 15h30 : Cycle I & II - Repos avant concert (activités 

encadrées)

• 16h30 : Cycle III - Repos avant concert 

• 17h00 : CONCERT


CUIVRES 
EN  NIEVRE 

2022 
 

Rencontre avec 
les solistes de l’Orchestre 

National de l'Opéra de Paris et 
de la Musique de l'Air de Paris

SAMEDI 4 ET 
DIMANCHE 5 JUIN 2022

DERNIERES 
REPETITIONS 

& 
CONCERT



	 


CUIVRE EN NIEVRE C’EST … 
Après plusieurs éditions qui ont rencontré un vif 
succès, cette expérimentation a la prétention d’être 
un espace d’enseignement, de découverte, de 
rencontre et de partage.


Ce projet dédié à la pratique des cuivres a pour 
vocation de rassembler les élèves et les 
professeurs des écoles d’enseignement artistique, 
les musiciens amateurs et professionnels et les 
divers acteurs culturels du département de la Nièvre 
autour d’un projet commun.


Cette année, les propositions des équipes 
enseignantes se veulent larges afin que chacun, 
suivant son âge, son niveau et ses aspirations 
puisse trouver ce moment intéressant et source de 
grande joie musicale et humaine.


AU PROGRAMME … 
•    Masterclass instrumentales (collectives et individuelles).


• Masterclass de musique de chambre pour des 
ensembles constitués d'amateurs ou d'élèves.


• Travail d'ensemble de cuivres arrangés par 
Nicolas Chatenet.


• Les solistes de l’Orchestre National de l'Opéra 
de Paris proposent un répertoire d'ensemble de 
cuivres spécialement adapté à ce genre de 
manifestation et arrangés pour l’occasion.


• Florent Didier, coordonnera le travail de pupitre 
et les tutti.





Une rencontre 
avec des artistes 
de haut niveau


Nicolas Chatenet : Trompette

Nicolas Josa : Cor


Florent Didier : Trombone et Direction

Bastien Baumet : Euphonium





INSCRIPTION
avant le 28 mai 2022

Merci de compléter ce document et de l’envoyer 
par mail, soit en prenant une photo


ou en le scannant à : 
cuivresennievre2022@gmail.com

Nom :

Prénom :

Age :

Niveau, cycle :

Instrument :

Ecole ou conservatoire de :

Téléphone :

Mail :

Mon enfant sera présent le 04 et 05 juin 
2022.

+ 18 ans - Je serais présent le 04 et 05 juin 
2022.

Dérogation à demander en cas d’absence. 

Signature du représentant :

• Donne tout pouvoir aux organisateurs pour prendre des 
décisions médicales nécessaires s’imposant en cas 
d’urgence.

• Vous autorisez par le fait la capture audio et vidéo 
du  concert ainsi que les photos.

mailto:cuivresennievre2022@gmail.com
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