
 

Dimanche 7 juillet (après-midi)
(tous publics)

 

14h30 – Collège Alexandre Mauboussin
OuOuverture tout public de l’espace Famous 
Brass Day avec son Show-Room unique et la 
présence des nombreux partenaires : fabri-
cants, distributeurs, luthiers et musiciens.

18h30 – Espace Saugonna
Pot d’accueil des participants

19h30 – Espace Saugonna
Restauration possible sur place

21h00 – Espace Saugonna
Concert : “Trombamania”
             et “Mnozil Brass”
Tarif spécial TheFamousBrassDay : 18€
(sur inscription)

23h00 – Espace Saugonna
MMoment d’improvisation sur des grilles 
personnelles et essentiellement humaines

A  imprimer et nous retourner par courrier simple le plus rapidement possible à :
         The Famous Brass Days / RESA / Atelier d’Orphée - 72 grande rue - 72000 Le MANS

 

Lundi 8 juillet (matin)
(sur inscription uniquement, réservé aux musiciens 
professionnels, enseignants et élèves 3ème cycle)
 

9h00 –  Collège Alexandre Mauboussin
AAccueil des professionnels, musiciens
et enseignants autour d’un Thé / Café
& Viennoiseries

9H30 - 11h00
Collège Alexandre Mauboussin
Première séance d’essai avec possibilité
de réaliser un enregistrement

11h0011h00 - Collège Alexandre Mauboussin
Conférence: “acoustique des cuivres, du 
carnyx au trombone à coulisse” avec Joël 
Gilbert : – Directeur de recherche au CNRS 
– Laboratoire d’Acoustique de l’Université 
du Mans – CNRS

12h00 – Espace Saugonna
DéjeuneDéjeuner offert (sur inscription)

 

Lundi 8 juillet (après-midi)
(sur inscription uniquement, réservé aux musiciens 
professionnels, enseignants et élèves 3ème cycle)

14h-15h30  –  Collège Alexandre Mauboussin
DeuxièmeDeuxième séance d’essai avec possibilité de 
réaliser un enregistrement

15h30-16h30  –  Collège A. Mauboussin
Débat-échange sur la justesse

17h30-18h30  –  Collège A. Mauboussin
Clôture de la journée par un moment 
musical

7 et 8 juillet 2019 - Mamers (72)Le Programme

Inscription/Réservation

Hébergement
du Dimanche Soir
Possibilité d’hébergement
au “Lycée Perseigne”

12€ la nuit / personne  sur réservation

Restauration
Un stand de restauration et un bar sont prévus

à l’intérieur du site.

Bon a savoir
Pour assurer votre sécurité à l’intérieur du site, 
sont interdits : appareil photo et enregistreurs 
professionnels, alcools, canettes, bouteilles en 
verre, substances illicites, animaux et armes.

Venir en Voiture

• A 28 : sortie Alençon ou Sillé Le Guillaume 
Mamers ou Ballon/Beaumont sur Sarthe
• A 11 : sortie Brou ou La Ferté-Bernard
  
Du Du Mans, prendre direction Alençon, puis Mamers, 
via la D301. (Sargé-les-le Mans, Bonnétable, St 
Cosme en Vairais)

De Paris, (180 Km)
Sortir de Paris par Porte d’Orléans ou d’Italie et 
prendre l’ A6, direction Nantes – Chartres – Orléans.
PPrendre ensuite l’A 10, Direction Nantes – Chartres. 
Juste après le péage de Saint Arnoult, rester sur la 
droite et prendre l’A 11, direction Le Mans – Nantes.

Sortir de l’autoroute à la Ferté-Bernard et suivre 
jusqu’au bout la direction Mamers – Alençon.
Traverser La Ferté-Bernard, Saint Cosme-en-
Vairais et Saint Rémy-des-Monts.

Au rond-point du lieu-dit « Le Magasin », prendre 
la rocade à gauche puis au rond-point suivant, 
prendre la première sortie à droite, direction 
centre-ville. Après environ 800 m, prendre à 
gauche la rue de la gare.

❑ Enseignant
❑ Musicien Professionnel 
❑ Elève en 3ème cycle

Je serais présent le lundi 8 juillet ❑ Toute la journée

❑ Au repas de midi 
❑ au concert de 17h30

 

❑ Uniquement le matin
❑ Uniquement l’après-midi

❑ Je souhaite réserver  une place pour le concert           du dimanche 7 juillet à 20h30 proposé dans le
cadre du festival «  Le son des cuivres  » (Trombamania
Mnozil Brass) au tarif préférentiel de 18 €. 

❑ Je souhaite réserver une place pour la nuit du            dimanche 7 juillet à l'internat du lycée Perseigne
de Mamers : 12 € la nuitée. (Prévoir ses draps).

Les chèques (ne concernant que les personnes arrivant le dimanche)seront à établir à l  'ordre de  : «  Association Le Son des Cuivres  »
le jour de votre arrivée en échange de vos places de concert et/ou indication du lieu d'hébergement. Une confirmation de vos réservations  
vous sera envoyée par mail  après réception de votre inscription.




