
 

Chez Thierry Constanty Les Orteaux 19270 DONZENAC 

 

 Mail : cmf.correze@gmail.com  

 
 

 

 

Objectif : 

• préparer quelques morceaux de jazz accessibles en ensemble (dans des styles dif férents, 
représentat ifs de la musique de Big band)  

• se produire en première part ie d'un concert du Jazz Ensemble de Tulle  
 
Au programme  :   
Des morceaux accessibles (grade 3 en jazz,  ce qui correspond au grade 1+ pour les 
harmonies). Les part it ions et score sont fournis par le Jazz Ensemble de Tulle, en amont de 
la première répétit ion et seront disponibles sur un drive (le l ien sera envoyé aux part icipants 
après inscript ion).    
 
Musiciens concernés :   
Une bonne connaissance technique de son instrument est demandée , c'est pourquoi le 
niveau indicatif  pour pouvoir aborder ce stage se situe au moins à un niveau de second 
cycle de prat ique instrumentale.  

Tous les instruments peuvent part iciper. Le planning est le suivant  :  
 
Dates :  
 
Dimanche 15 Novembre 2020 de 9h00 à 13h00 répétit ion d’ensemble au CRD de Tulle.  

 
Dimanche 29 Novembre 2020  de 9h00 à 13h00 à la salle Culturelle d’Allassac .  Répétit ion 
d’ensemble  le matin,  Repas offert par la CMF Corrèze , 15h00 concert  
 
• 1ère partie: Big Band CMF Corrèze 

• 2ème partie Jazz Ensemble de Tulle 
 
Frais d’inscription : 10€ chèque à l’ordre de la CMF Corrèze à donner à la 1ère répétition 
(participation globale pour les deux répétitions et le repas du 29/11 et le Concert)  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 25 octobre 2020. 

 
 
Contact / Infos: Thierry CHEZE 06 75 79 56 82 / Eric DOUVENOT 06 18 43 76 32 
 
Merci à chaque responsable de société musicale de bien vouloir transmettre l’info à tous les 
musiciens et de collecter la liste des personnes désirant participer à ce stage pour la transmettre  
 
par mail à : cmf.correze@gmail.com 
 

Vu le contexte sanitaire actuel, ce stage se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur  
 
 
 
 
 
 

Stage du Big Band CMF Corrèze 2020 
Les 15 et 29 Novembre 2020 

 



 

Chez Thierry Constanty Les Orteaux 19270 DONZENAC 

 

 Mail : cmf.correze@gmail.com  

Fiche individuelle d’inscription 
 

Stage du Big Band CMF Corrèze 2020 

Les 15 et 29 Novembre 2020 

 
Fiche d’inscription à transmettre par mail avant le 25 octobre à : cmf.correze@gmail.com 

 

 
 

Vous devez amener 1 pupitre pliant, 1 crayon ,1 gomme, ces partitions 
 
Frais d’inscription : 10€ par chèque à l’ordre de la CMF Corrèze à donner à la 1ère répétition 
(participation globale pour les deux répétitions et le repas du 29/11 et le Concert) 

 
Programme: 

 
Dimanche 15 Novembre 2020 de 9h00 à 13h00 répétit ion d’ensemble au CRD de Tulle.  
 
Dimanche 29 Novembre 2020  de 9h00 à 13h00 à la salle Culturelle d’Allassac. Répétit ion 
d’ensemble le matin, Repas offert par la CMF Corrèze, 15h00 concert  
 
Contact / Infos: Thierry CHEZE 06 75 79 56 82 / Eric DOUVENOT 06 18 43 76 32 
 
Vu le contexte sanitaire actuel, ce stage se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur 

 
 
Date :         Signature 
 
 
 

Mon & Prémon du musicien  

Instrument  

Niveau  

Age  

Adresse mail  

Téléphone  

Société musicale  

mailto:cmf.correze@gmail.com

