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OBJECTIFS 
 

Musicamix propose la rencontre de deux des univers importants de la musique 
populaire : l’orchestre à vents et des ateliers de musiques actuelles avec chant 
autour d’un répertoire original spécialement concocté pour l’occasion. 
Orchestre et ateliers associés, jouent, partagent, interprètent des musiques 
puisant leur influence dans la FUNK, la POP et le ROCK, encadrés par des 
musiciens-enseignants, professionnels de la scène locale et nationale qui 
apportent leur énergie et leurs compétences à ce stage. Plusieurs configurations 
de jeu seront ainsi ouvertes aux stagiaires. En outre, de petites sections de 
cuivres seront intégrées aux combos électriques. 
 
 

PROGRAMME 
 

ACTIVITÉS 
Des BŒUFS et des rencontres entre les stagiaires des différentes formations 
rythmeront le stage au quotidien.  
 
FONCTIONNEMENT  
Session de 5 jours, du mardi 21 au samedi 25 avril 2020 à partir de      10 h, au 
CRJS de Salbris. Concert de fin de stage le samedi 25 avril 2020 à 20 h 30 à la 
Salle des Fêtes de Salbris.   
Les stagiaires mineurs seront encadrés par des animateurs BAFA. 
 
RECRUTEMENT  
Pour les musiciens et chanteurs à partir de 12 ans avant le 15 mars 2020. 
 
PUPITRES 
Orchestre à vents : bois, cuivres et percussions (cycle 2 ou 5/5 années de 
pratique 
Orchestre musiques actuelles : guitare, basse, batterie, clavier, vents et cordes 
(à partir de 3 années de pratique) 
Voix (tous niveaux) 
 
TARIFS  
Pension complète : 200 € (stage, hébergement, repas) 
Possibilité de paiement en 4 fois sans frais. 
  



Dominique Voisin – Directeur du stage et chef d’orchestre 
 

Hauboïste, il effectue ses premiers pas musicaux à l'harmonie de 
Beaugency en 1971, et poursuit un cursus classique au hautbois qui 
vont le mener jusqu'au CNSM de Paris où il obtient, en 1988, un 1er 
prix dans la classe de Maître Maurice Bourgue. 
Passionné par l'enseignement, il obtient le certificat d'aptitude en 
1996. Il enseigne actuellement au CRD de Blois où il a la charge de la 
classe de hautbois et de différentes classes d'orchestre. Depuis 

plusieurs années il réalise des projets transversaux entre milieu classique et musiques 
actuelles. 
Parallèlement à l'enseignement il poursuit sa carrière de musicien classique, avec la musique 
de chambre avec l'orchestre symphonique (Orchestre d'Orléans, Ensemble Orchestral 41...) et 
avec l'Orchestre d'Harmonie En outre depuis 2000 il s'intéresse à la musique ancienne avec le 
hautbois baroque. 
Sa curiosité l'amène à explorer d'autres univers musicaux, dès 1986 il s'ouvre sur le jazz et est 
tromboniste dans plusieurs formations pendant 12 ans : il fonde le « Big Band à Part » et est 
membre du Big Band d'Orléans et du Big Band A Suivre). En 1996, Il vie une aventure majeure 
en fondant la Fanfare latino « La Belle Image » où il est clarinettiste jusqu'en 2014. Depuis 
2002, il se tourne vers les musiques traditionnelles avec les hautbois méditerranéen, auboé 
langedocien, tiple et tenora catalans, il est ténoriste à la cobla de Banyuls de 2013 à 2015. 
Actuellement il a pour projet la poursuite, au travers de différentes pratiques instrumentales, 
de l’apprentissage de nouvelles formes musicales (répertoire sud-américain, musiques 
traditionnelles méditerranéennes, fusion. 
 

Intervenants orchestre d’harmonie 
 

Nicolas Biget 
Actuellement Professeur d’enseignement artistique au sein du CRD de Blois 
Agglopolys, il partage depuis plus de vingt ans son quotidien professionnel 
entre activité artistique de musicien et activité pédagogique d’enseignant, 
s’attachant à décloisonner les deux activités pour que l’une alimente l’autre. 
Son parcours professionnel de musicien lui a permis de développer un 
mélange de rigueur et de curiosité en empruntant des chemins musicaux 
variés, de l’orchestre symphonique à l’orchestre de rue en passant par le 
Brass band, la musique de chambre ou le Big band. Il accède aujourd’hui à 
un répertoire musical large, de la partition classique très écrite à 
l’improvisation, de la lecture à l’oralité, du spectacle sur scène au travail de 
théâtre de rue.  

 

Johann Fiot  
A étudié la batterie à l’école Agostini d’Orléans ainsi que les 
percussions aux conservatoires de Blois et d’Asnières sur Seine 
où il obtient un premier prix à l’unanimité en perfectionnement 
dans la classe de Nicolas Martynciow. 
Il s’en suit des collaborations dans diverses styles : musique 
classique, chanson française, musique latino, musique New 

Orleans, musique afro ainsi que variétés. 
Parallèlement il a enseigné dans différentes écoles dont le Conservatoire de Blois (2017/2019). 
 
 



Stéphane Montigny 
Spécialiste des musiques afro-colombiennes, on le retrouve 
aux quatre coins du monde avec la fanfare La Belle Image, 
Yapunto et les plus grands noms de la salsa. 
Il a étudié avec Glenn Ferris dans la classe de jazz du CNSM et 
sévi dans la plupart des big band parisiens.  
Co-leader du quartet Le Monde de Kota et maintenant des 

groupes Groov'Bones et Méloblast. Il a également accompagné Bénabar, -M-, Olivia Ruiz, 
Dionysos, Raul Paz… 
 

Thierry Jammes 
Etudie le cornet et la trompette au Conservatoire d'Orléans, 
l'improvisation à l'école Jazz à Tours et la composition de musique à 
l'image à l'Ecole Normale de Musique de Paris. 
Pratique la musique latino-américaine (compagnie La Belle Image), le 
jazz et l'improvisation (sextet Méloblast, Big Band Sway, Projekt Big 
Band, l'ensemble Kekanta de Louis Winsberg), la pop (collectif Arcan) 

et le spectacle « jeune public » (l'ensemble Dans La Fôret).  
 

Intervenants musiques actuelles 
 

Elsa Beyer 
Chanteuse formée aux Musiques du Monde, au jazz et musiques 
improvisées. Elle se forme aussi aux techniques corporelles (Feldenkrais, 
Alexander). Elle chante dans de multiples formations, collectifs de la 
Région Centre, du duo au Big Band en jazz, rock, funk, musiques du 
monde En parallèle, elle développe sa carrière d'enseignante en 
Musiques Actuelles (Conservatoire, CFMI, associations spécialisées) et 
intervient régulièrement dans les structures du réseau SMAC. 

 

Manuel Caron 
Bassiste, compositeur, arrangeur, il étudie à l’Ecole Nationale de Musique 
de Villeurbanne, puis au Conservatoire de Tours et à la Faculté de 
Musicologie de Tours. Actuellement Professeur d’Enseignement 
Artistique au Conservatoire de Blois, il enseigne la Basse électrique, le 
solfège, l’accompagnement au piano, le travail en groupe. 
 
 
 
 

 

Arnaud Gravet 
Enseigne les claviers et dirige les ateliers Musiques Actuelles ainsi 
que la M.A.O. au CRD de Blois. Titulaire des Diplômes d’Etat de 
Professeur des Musiques Actuelles et de Saxophone ainsi que 
d’une licence en musicologie, il a également enseigné à Tous en 
Scène (école spécialisée en Musiques Actuelles), après avoir suivi 
un parcours classique au Conservatoire et à la faculté de 
Musicologie de Tours. 

Membre de différents groupes dans des styles. 
 



Karl Vandenbussche 
 

Professeur de piano et saxophoniste.  
Directeur de l’école CAP MUSIC – Romorantin-Lanthenay,  
Responsable des classes musiques actuelles et jazz au Conservatoire 
de Romorantin-Lanthenay. 
 
Expérience de groupes et scènes.  
 

 
 

 


