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Suivez-vous sur :               MittelCuivrheim – Stage & festival

Classé parmi les plus Beaux Villages de France, 
le charmant petit village alsacien de Mittelbergheim

accueillera le stage de cuivres pour sa 12ème édition du
24 au 31 août 2018.
Ce stage, principalement axé sur la pratique musicale 
d'ensemble, est ouvert aux instrumentistes (trompettes, 
bugles, cors, trombones, euphoniums, tubas) de tous 
niveaux et de différents horizons, désirant se 
perfectionner dans la pratique instrumentale, jouer 
avec d'autres musiciens ou tout simplement se faire 
plaisir. Il est encadré par une équipe pédagogique 
qualifiée et des professeurs passionnés, soucieux de 
transmettre leurs savoirs-faire musicaux.
Durant une semaine, Mittelbergheim devient 
véritablement le lieu de vie des stagiaires :  ils seront
accueillis dans différentes salles de travail à travers le 
village et les repas seront pris au restaurant "Le Raisin 
d'Or". L’hébergement proposé pour le forfait INTERNE 
se fera en chambres d'hôtes au sein du village. En 
dehors des cours, les stagiaires mineurs seront pris en 
charge par des animateurs.

Au programme de la semaine : cours collectifs, pratique
d'ensembles, concert des professeurs, festival de 
cuivres, expositions, animations et soirées, pique-nique, 
balades… Le stage se clôturera avec le concert des 
élèves le samedi 31 août à 15h.

Professeur de jazz et musiques 
Improvisées au Conservatoire et 
l'Académie Supérieure de Musique de 
Strasbourg. il est notamment l’auteur 
de « Le Jazz Facilement », méthode 
d’initiation au Jazz et à l’improvisation 
pour instrument à vent.
Parallèlement il mène une carrière de 
compositeur et de musicien 
improvisateur, et se produit au sein de 
plusieurs formations (straSax, Les 
Couloirs du Temps). On le retrouve sur 
de nombreuses scènes françaises, 
européennes et internationales aux 
côtés de grandes personnalités.

Amateur de jazz ? Envie de découvrir les bases de l'improvisation ? 
Les stagiaires pourront cette année bénéficier d'ateliers animés par 

le saxophoniste Michael Alizon.
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LE FESTIVAL

 
LOCALISATION

 25 minutes de STRASBOURG

 35 minutes de COLMAR

 1 heure de MULHOUSE

LES PROFESSEURS Bulletin d'inscription

à compléter et à retourner impérativement avant le 10/07
avec un chèque d’acompte* de 200€ à l'ordre de l'association 

« Les amis de Mittelbergheim » 
 33, rue de la ménagerie
67100 STRASBOURG

FORMULE CHOISIE
      □ Forfait INTERNE (500€)            □ Chambre individuelle (supplément : 50€)
          → cours, repas, hébergement, animation, entrée aux concerts

     □ Forfait EXTERNE (350€)
          → cours, déjeuner, animation (prise en charge de 9h à 18h45)

O J'accepte...        O Je n'accepte pas...
              que je sois / mon enfant soit photographié lors du stage.

*le chèque d'acompte vaut engagement et n'est pas remboursable

1er Prix de Trompette au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris,
Jean-Christophe MENTZER  occupe depuis
1985 le poste de Trompette Solo à
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg.
Curieux de toutes les musiques, il se 
distingue également dans le jazz et se 
produit régulièrement avec son ensemble 
Middle Coast Jazz Club.

Diplômée du Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris en cor
et en musique de chambre en 1997,
Virginie MAILLARD  fut également
corniste à l'Opéra de Dijon.
Elle est aujourd'hui professeur au
Conservatoire de Mulhouse et joue
régulièrement avec différents
ensembles régionaux comme le Brass
Band du Grand Est.

Pour les mineurs

Je soussigné(e) …………………….……………………………...…...…… autorise 
………………………………………………………..... à participer à l'édition 2019 de 
MittelCuivrheim du 24/08 au 31/08. 
J'autorise les responsables de l'organisation à faire pratiquer les soins d'urgence 
nécessaires sur mon enfant en cas d'accident.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

……………………………………………………………….

Médaille d'or à l'âge de 17 ans au CRR 
de Strasbourg, Thierry SPIESSER  s'est 
également distingué en obtenant de 
nombreux 1er prix  régionaux et 
nationaux. Il est aujourd'hui 
enseignant au Conservatoire de 
Strasbourg et se produit régulièrement 
en tant que soliste avec différentes 
formations de la région, dont les 
ensembles baroque 
"Le Tourdion" et contemporain "Linéa", 
répertoires pour lesquels il se 
passionne.

Professeur au Conservatoire de 
Mulhouse, Michel HERMANN  occupe le 
poste de tuba solo à l’Orchestre 
Symphonique de Mulhouse. Il participe 
régulièrement à différentes productions 
de l'Opéra National du Rhin. Tubiste 
talentueux, Michel HERMANN se produit 
également avec différents ensembles 
locaux comme "Les orteils décollés" ou  le 
quintette de cuivres "Louise et les 
garçons".

Pour la 6ème année consécutive, 
MittelCuivrheim sera rythmé par le festival, mettant 
en valeur tout au long de la semaine les cuivres dans 
tous leurs états : ensembles folkloriques, harmonies, 
fanfares, duos, trios, quatuors, quintettes, ensembles 
de jazz en petites ou grandes formations…

La programmation prévue permet à de 
grands noms de la scène locale et internationale de 
s'y produire, pour le plus grand bonheur des 
habitants et des touristes ! Le festival accueillera cette 
année l'ESM Brass (24/08), le quintette du No Limit 
Orchestra (26/08), le Wonder Brass Ensemble (28/08) 
et l'ensemble rock Sheerdoor pour le concert des 
profs (30/08).

Durant la semaine, les formations invitées 
investissent les différents lieux clés du village : cours, 
places, églises, jardins et domaines.

L'ensemble de ces concerts, gratuit et de 
qualité, a pour but de faire connaître nos instruments 
conviviaux que sont les cuivres, aux sonorités à la fois 
éclatantes et douces, bénéficiant véritablement d'un 
écléctisme stylistique.

MittelCuivrheim, c'est faire vivre le village de 
Mittelbergheim et toute la Région pendant une 
semaine au son des cuivres. Le cadre unique de 
Mittelbergheim fait véritablement de ce festival un 
rendez-vous estival incontournable dans la Région.

NOM Prénom : …………………..……………………..

Date de naissance : …..… /…..... / …...…...…………...
.

Responsable légal (pour les mineurs) :
………………………………………………………….

Téléphone : …………..……………..…..…………...…

Mail : ………………..……………………………...….

Adresse : ……………..…………….…………….……
……………………….....……………………...………
………………………………………………………….

Instrument : ………….....…………………….………...

Nombre d'années de pratique : …...……….…………....

Taille de t-shirt (entourez) : XS - S- M - L - XL - XXL   
 

Pour la 12ème édition du stage, le festival vous réserve 
cette année encore de nombreuses surprises !


