
Partenariat avec         et 

DU 14 AU 18 OCTOBRE 
Maison de Quartier de Chailly
Rue de la Valonnette 12 
1012 Lausanne

Stage du 14 au 18 octobre 
Concerts le 18 octobre 

STAGE DE MUSIQUE DE CHAMBRE 
AVEC LE QUINTETTE DE CUIVRES «LES SIÈCLES»



 
Vous désirez découvrir la musique de chambre pour cuivres en jouant dans un trio, un quatuor ou un 
quintette ?  
 
Du 14 au 18 octobre, les professeur-e-s de cuivres de l’Ecole de musique Multisite et de l’Ecole de 
musique Lausanne ainsi que les membres du quintette de cuivres « Les Siècles » vous proposent une 
semaine de travail intensif de musique de chambre. Les ensembles seront formés en fonction de votre 
niveau instrumental. La semaine se terminera en fanfare par un concert des stagiaires, le vendredi 18 
octobre à 18h30, suivi du concert donné par le quintette de cuivres « Les Siècles » à 20h00. 

 

 Préparation avec les professeur-e-s de l’EML et de l’école du musique Multisite 
 
 Du lundi 14 au mercredi 16 octobre 2019 de 9h00 à 12h30 ; 
 De 14h00 à 17h30 : dans la limite des places disponibles, possibilité de participer gratuitement 

aux activités récréatives de la maison de quartier organisées spécialement autour des cuivres. 
 Pique-nique à la maison de Quartier de Chailly de 12h30 à 14h00. 

 Masterclass avec les membres du Quintette « Les Siècles » 

 Jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2019 de 8h45 à 17h00. 

 Concerts du vendredi 18 octobre 2019 
 

 18h30 concert des stagiaires ; 
 20h00 concert du quintette de cuivres « Les Siècles » ; 
 Entrée libre. 

 
Lieu : Maison de Quartier de Chailly, rue de la Valonnette 12, 1012 Lausanne. 
Repas : apporter son pique-nique pour les repas de midi, des boissons seront à disposition. 
Coût :  

 CHF 150.- par personne pour toute la semaine de stage ; 
 CHF 80.- par personne pour les ensembles déjà formés ne participant qu’à la Masterclass (17 

et 18 octobre) et au concert. 
 
Inscription 
Niveau prérequis : au minimum 3 ans de pratique instrumentale.  
Inscriptions auprès de Solène Tournaud : s.tournaud@em-l.ch par courriel avant le 20 septembre 2019 
et informations complémentaires au 021 312 44 42.  
 

L’instrument n’est-il pas le meilleur témoin et guide d’un répertoire ? 
Dans la continuité de l’Orchestre créé par François Xavier Roth, le quintette « Les Siècles » vous 
invite à un voyage dans l’histoire de la famille des cuivres. Ces musiciens passionnés interprètent la 
musique pour quintette de cuivres sur les instruments historiques appropriés au répertoire. 
 
Fabien Norbert, trompette, cornet à pistons ; Emmanuel Alemany, trompette, cornet à pistons ; 
Matthieu Siegrist, cor naturel, cor à pistons ; Damien Prado, trombone ; Sylvain Mino, ophicléide, 
saxhorn et tuba.



 
 

 

 
 

A. Informations sur la-le représentant-e légal-e        Madame       Monsieur     
Nom :………………………………………………………….Prénom :….……………………………………... 
Adresse postale :……………………………………………………….………………………………………… 
NPA :……………………..Commune :…………………………………………………….……………………. 
Téléphone portable (en cas d’urgence) : ……………………… Autre téléphone : ……………………………. 
Adresse e-mail (pour envoi de communications)  :………………………………................................................... 
 

B. Informations sur l’élève :  

      Fille            Garçon  
Nom : ……………………………………………………   Prénom usuel : ……………………………………. 
Date de naissance ……………………………………………………………………………………………….. 
Instrument de musique : ………………………………………Nombre d’années de pratique :.…………… 

C. Informations sur la-le professeur-e et l’école de musique 
Nom du professeur-e :………….….…………..…Prénom du professeur-e :………………………………… 

Tél. du professeur-e : …………………………École de musique ou conservatoire  :………………………. 

D. Pour les ensembles déjà constitués :  
Nom de l’ensemble : …………………………………………………………………………………………… 

Noms et prénoms des autres musiciens :  

A………………………….…………………….……….B…………………………..……………..…………….. 

C……………………………………………………..…D ……………………………………….………….……. 

 
 
J’inscris :  

Ma fille/mon fils au stage de musique de chambre qui aura lieu du lundi 14 octobre au vendredi 
18 octobre 2019 à la Maison de Quartier de Chailly au tarif de CHF 150.-.  

 Ma fille/mon fils participera aux activités offertes par la Maison de Quartier de Chailly les 14,15 et 
16 octobre l’après-midi dans la mesure des places disponibles : OUI / NON  

 Ma fille/mon fils à la Masterclass les 17 et 18 octobre 2019. Il/elle joue dans un ensemble déjà 
constitué au tarif de CHF 80.-. 
 
Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance des conditions et du tarif de ce stage. Lorsque 
l’inscription est confirmée, le présent bulletin tient lieu de contrat et vaut comme reconnaissance de dette au sens 
de l’article 82 LP pour la finance de cours selon le tarif en vigueur. 

 
Date : __________________ Signature de la-le représentant-e légal-e ______________________ 
 
 

Adresse retour : EML, av. de Morges 60E, 1004 Lausanne ou s.tournaud@em-l.ch 
À la réception du présent bulletin, un accusé de réception sera envoyé par e-mail 




