à renvoyer dûment complété par voie postale à :
Association Philippe Zuliani
46, rue Jules Ferry – 59264 Onnaing
(Après examen des conditions requises, nous vous ferons
parvenir un dossier d’inscription à nous renvoyer rapidement.)

Nom :___________ __Prénom : ________________
Date de naissance : _____/_____/______
Adresse :__________________________________
_________________________________________
Téléphone principal : _________________________
Autre téléphone : ____________________________
Adresse email : _____________________________
Instrument pratiqué :

Niveau instrumental : _________________________
Nom du professeur : _________________________
Ecole de musique / conservatoire : _______________
_________________________________________
Fait à ________________ , le _____/_____/______
Signature des parents :
(ou du stagiaire majeur)

Le JOHC est parrainé par Monsieur Jean-Claude CASADESUS.

Bulletin de pré-inscription

EMBRUN
du 12 au
20 avril
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Agréé par le Ministère en charge de la Jeunesse, le stage
du Jeune Orchestre du Hainaut-Cambrésis se
déroule dans un cadre exceptionnel situé à Embrun, sur
les berges du lac de Serre-Ponçon, au pied du Parc
National des Ecrins et au cœur des Hautes-Alpes. Il
s’adresse aux musiciens ayant atteint un niveau
minimal de 2e cycle (équivalent à 5 années de pratique
instrumentale) des classes de bois, cuivres et percussion.

Fondé en 1998 par Thierry HUVELLE, Premier Prix
de Direction d’Orchestre de l’Ecole Normale de
Musique de Paris et compositeur membre de la SACEM,
le Jeune Orchestre du Hainaut-Cambrésis est une
formation exceptionnelle puisque ses membres se
renouvellent tous les ans à l’occasion d’un stage de
printemps organisé par l’Association Philippe Zuliani
dans les Hautes-Alpes, à Embrun.

Les stagiaires ainsi que l’équipe d’encadrement seront
accueillis à Chadenas le Village Vacances, du dimanche
12 au lundi 20 avril 2020 inclus.

Encadrés par des musiciens confirmés (lauréats des
CNSMDP, CRR, CRD et titulaires du CA ou DE de
professeur de musique), les instrumentistes stagiaires
issus des écoles de musique, conservatoires ou
harmonies des Hauts-de-France approfondissent une
pratique collective centenaire grâce à un répertoire de
haut niveau, le tout dans un décor de vacances, à la
montagne.

L’orchestre travaillera en tutti et en pupitres à raison de
6 heures de répétition par jour. Deux concerts se
dérouleront en fin de stage, à Embrun et dans les
environs. Des activités extra-musicales (de loisir,
culturelles et touristiques locales) auront également lieu
chaque jour. 5 à 6 concerts seront donnés par
l’orchestre dans la région des Hauts-de-France durant la
saison musicale (de mai 2020 à mars 2021). Le vendredi
1er mai (au soir) ainsi que les samedi 2 et dimanche 3 mai
seront réservés à un enregistrement de disque ainsi
qu’au concert de retour de stage à Bapaume. La présence
de chaque musicien à cette session d’enregistrement, aux
répétitions et aux concerts est obligatoire.
Le coût de ce stage est de 700 € tout compris
(inscription, transport, hébergement, restauration,
assurance, activités, sorties) dont 150 € versés à titre de
don ouvrant droit à réduction d’impôt. Le règlement
peut s’effectuer en plusieurs mensualités. Il est également
envisageable de régler la part « hébergement » en
chèques vacances. Enfin, le stage étant agréé, il donne
droit à la perception des bons-vacances de la CAF.

L’équipe du stage au grand complet
L’équipe d’animation, coordonnée par un directeur de
stage BAFD, est composée de 2 animatrices BAFA, de 2
assistants sanitaires, des encadrants musicaux ainsi que
des membres du bureau de l’association comme suit :
Directeur BAFD : Frédéric Défossez
Animatrices BAFA : Sabine Huvelle, Camille Cocheteux
Assistants sanitaires : Vincent Liémance, Frédéric
Défossez
Directeur musical : Thierry Huvelle
Equipe musicale : Eric Bruyerre, Suzanna Ciccolella,
Frédéric Défossez, Cédric Godefroy, Bertrand Hainaut,
Mathis Vanbeselaere
Président d’honneur : Philippe Zuliani †
Bureau de l’Association Philippe Zuliani (en 2019) :
Bertrand Hainaut (président), Jean-Marc Lefebvre (viceprésident), Thierry Huvelle (trésorier), Sabine Huvelle
(secrétaire) et Cédric Godefroy (secrétaire adjoint)
Contact : 06 89 88 82 50 (B. Hainaut) et contact@johc.fr
En ligne sur Facebook, Instagram et Twitter @johchdf

Le JOHC est parrainé par plusieurs personnalités
musicales éminentes dont Monsieur Jean-Claude
CASADESUS, chef d’orchestre de renommée
internationale, ancien directeur musical et fondateur de
l’Orchestre National de Lille.
L’orchestre est également soutenu par l’atelier Cyrille
MERCADIER clarinettes situé à Paris.
L’Association Philippe Zuliani porte le nom de son
président honoraire. De type 1901 et à but non lucratif,
elle a pour objet l’organisation de stages musicaux et de
concerts. Au titre des articles 200 et 238 bis du code
général des impôts, elle est reconnue d’intérêt général et
est habilitée à recevoir des dons de la part de particuliers
d’entreprises. Plus d’informations sur le site d’helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/association-philippe-zuliani

