
STAGE DE FLUTE TRAVERSIERE
samedi 20 | dimanche 21 & lundi 22 octobre

vacances de la Toussaint 2018

COURS INDIVIDUELS & PRATIQUE D'ENSEMBLE

La Compagnie 3x2+1 est une association qui propose des actions autour de la notion de « créolisation »,
principe du penseur et poète Edouard Glissant. Elle favorise les échanges, les rencontres et les créations
artistiques. Elle propose régulièrement des concerts, des ateliers de création pour adultes et enfants, des
projets avec les publics empêchés, des déambulations en milieu naturel.

C'est un plaisir que de vous présenter le nouveau stage de musique autour de la flûte traversière.

CONTENUS DU STAGE

. cours individuel de flûte traversière (45min par jour)
artiste - intervenante : Julie Audouin
contenus : technique instrumentale, travail de la sonorité, travail autour de la respiration et du soutien, du
phrasé, du style de la pièce travaillée. 
le stagiaire pourra proposer une œuvre de son choix ou se laisser guider. 
Possibilité de préparation aux concours et au baccalauréat. (à préciser au moment de l'inscription)

. Improvisation dirigée 
artiste - intervenant : Arnaud Rouanet
contenus : initiation à l'improvisation dirigée, invention collective, musicale et rythmique.

. Ensemble
artistes intervenants : Julie Audouin et Arnaud Rouanet
contenus : travail d'un répertoire variés pour ensemble de flûtes, travail sur la sonorité, l'écoute, la justesse,
et la préparation du concert final. 

Lieu : école de musique et médiathèque de Bram (11) 
date : samedi 20, dimanche 21 & lundi 22 octobre 2018

niveau minimum requis : 1 an de pratique instrumentale

Les stagiaires choisiront le forfait suivant aux choix :

Un concert de fin de stage se déroulera le lundi 22 octobre à 18h à la médiathèque de Bram. 



IMPORTANT

. Horaires du stage 
9h-12h45 : échauffement collectif + cours individuels de flûte traversière (45 min par stagiaire)
14h-17h30 : cours collectifs (3h30)

. Frais de stage
Le règlement du stage se fera par chèque   : soit par voie postale, soit le samedi 20 octobre (1er jour) à l'ordre
de « compagnie trois fois deux plus un ».
Il valide définitivement l'inscription aux trois jours de stage. 
Le stagiaire s'engage à suivre la totalité des trois journées de stage selon le forfait choisi. 
Pas de remboursement en cas d'arrêt en cours de stage sauf cas exceptionnel (maladie...).

. Cours individuels
En raison du nombre limité des places en cours individuel, seront prioritaires les personnes inscrites en
forfait « Tutti ». 
ATTENTION : La validation de l'inscription en cours individuel sera notifié avant le début du stage
par mail uniquement. Le règlement du stage s'effectuera alors le premier jour. 
Des salles seront mises à disposition des stagiaires avant et après le cours individuel.

. Repas / hébergement
Les repas de midi seront apportés par les stagiaires. Pas de restauration possible sur place. 
Pas d'hébergement possible sur place. 

. À noter
Tout élève mineur sera sous la responsabilité des intervenants du stage de 9h à 17h30. La Compagnie
3x2+1 décline toute responsabilité en dehors de ces horaires. 

La Compagnie 3x2+1 décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des instruments des stagiaires
pendant les trois jours. 
Il sera prudent de faire figurer l'instrument sur votre assurance de responsabilité civile. 

La liste des participants sera communiquée ultérieurement par mail pour organiser d'éventuels co-
voiturages. 

LES INTERVENANTS 

Julie Audouin est diplômée d'état de flûte traversière(DE), médaillée d'or de
flûte et musique de chambre du conservatoire à rayonnement régional de
Toulouse et diplômée de l'école normale supérieure de musique de Paris.
Elle est également titulaire du diplôme des musiciens intervenants (DUMI), 
Artiste et pédagogue reconnue, elle poursuit une carrière de flûtiste au sein
de la formation Antoinette trio qui s'est faite remarquée aux festivals de
Radio France, Jazz in Marciac, Jazzèbre, Détours du Monde. 

Arnaud Rouanet est un artiste qui mène une carrière internationale avec
différentes formations. Il est le clarinettiste d'Antoinette trio et propose des
créations autour de l'improvisation auprès d'un large public qui va du milieu
scolaire en passant par les musiciens professionnels, les publics empêchés
jusqu'aux élèves de conservatoire. 
Musicien de jazz lauréat du prestigieux concours « Jazz migration », il a
partagé la scène avec la compagnie Lubat, Louis Clavis, Michel Portal,
Bernard Minvielle, … 



FICHE D'INSCRIPTION 
STAGE DE FLUTE TRAVERSIERE
(à renvoyer uniquement par email)

FORFAIT CHOISI (tutti, allegro ou solo, voir tableau page 1) : 

NOM : 

PRENOM :

NOM DU RESPONSABLE LEGAL :

ADRESSE : 

CODE POSTAL :

VILLE : 

TELEPHONE 1 :

TELEPHONE 2 :

EMAIL (en lettres capitales) : 

Personne à joindre en cas d'urgence : 
TELEPHONE :

allergies éventuelles :

informations complémentaires :

A PROPOS DE MUSIQUE     :

nombre d'années de pratique instrumentale :

école de musique/ conservatoire fréquenté(e)(s) :

enseignant(e) :

si le stagiaire souhaite travailler un morceau en particulier, merci de le préciser ici :
merci de porter l'accompagnement au piano le cas échéant. 

pour les cours individuels uniquement, cocher la case correspondante :

travail d'une œuvre pour flûte au libre choix de l'intervenante. Préciser le style (classique, jazz,
contemporain, …)

travail d'une œuvre pour flûte au libre choix du stagiaire, précisez le titre et le compositeur :

préparation au concours, si oui lequel :

préparation au baccalauréat, si oui quelle section : 

Je souhaite travailler un duo



DROIT A L'IMAGE

merci de cocher la case correspondante (ou mettre en gras):

J'autorise la Compagnie 3x2+1 à utiliser les supports vidéos et audios susceptibles d'être pris pendant le
stage pour des diffusions sur le site ou les pages facebook et youtube de la Compagnie 3x2+1 uniquement. 

Je n'autorise pas

Signature 

CONTACTS 

mail : compagnie.troisfoisdeuxplusun@gmail.com

contact : 06.84.40.31.22

site officiel de la compagnie : www.troisfoisdeuxplusun.org

adresse : 
Compagnie 3x2+1

Cammas de Grèzes
11000 Carcassonne

SIRET : 814 922 571 00025

Rappel : le règlement du stage s'effectuera par chèque à l'ordre de « Compagnie Trois Fois Deux Plus Un »

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : VENDREDI 19 OCTOBRE 2018


