La famille Bakic est l’une
des plus vieilles familles de
trompettistes connue en
Serbie.
Descendant de cette
famille, Ekrem Mamutovic
de Vranje, au Sud de la
Serbie, a su faire perdurer
le talent et la tradition avec
son orchestre en créant sa
propre fanfare.
Il a commencé en
a p p re n a n t a u p r è s d e s
musiciens de sa famille, puis poursuivi son
apprentissage en école de musique.
Son talent de trompettiste a été récompensé de
nombreuses fois, notamment avec le prix de la
trompette d’or en 2007, et avec son orchestre par le
prix de la meilleure fanfare balkanique en 2013, puis
a remporté le prix "maestro" au fameux festival de
Guca en Serbie. Cette fanfare traditionnelle, l’une
des meilleures de Serbie, propose des airs
traditionnels ainsi que ses propres compositions.
L'orchestre est actif et très recherché en tant
qu'orchestre de mariage et de fête, mais aussi comme
orchestre de concert en Serbie et à l'étranger.

Leur répertoire est un syncrétisme entre musique
harmonique importée d'occident et le système
modal oriental des makams.
Pour en savoir plus
http://www.ekrem-mamutovic.com

Le Stage

Programme

Le stage s’adresse aux Lorem
instrumentistes à vent
et percussionnistes, désirant découvrir ou
approfondir le répertoire fanfare des musiques
traditionnelles de
Serbie
Ipsum
Instruments : Trompette, tuba baryton et basse,
saxophone, clarinette, percussions, tapan
Niveau : musiciens possédant un minimum de
technique et autonomes sur leur instrument.
123
Master class Aspects mélodiques,Lorem
harmoniques
Ipsum
et ornementation.

Accueil des participants
Mercredi 28 août dès16h.
Présentation des différents ateliers
Jeudi 29 et vendredi 30 Août
Master class et Pratiques collectives
Les 29 et 30 août étant fréquemment réservés à la
à la préparation de la rentrée, le stage est
accessible sur un ou deux jours, avec un
programme différent pour le 29 et le 30.
Samedi 31 août Matin Préparation de
l’intervention au festival Fanfarenfolies d’Alençon

Moyens techniques et pédagogiques
Dolor
En amont du stage, chaque participant
recevra
les enregistrements des thèmes qui seront
travaillés pendant le stage, pour une écoute
préparatoire.

Programme du festival Fanfarenfolie
d’Alençon
Déambulation, concerts, boeuf ...
Une dizaine de fanfares au programme
Samedi après-midi
Samedi soir

Pour ceux qui le souhaitent, l’acquisition des
compétences fera l’objet de mise en situation
d’improvisation (taksim).
Pédagogie :
La transmission se fera en tradition orale, mais
ce qui n’exclut pas l’utilisation de l’écrit pour
noter pour soi les mélodies, les suites
Pour confirmer votre inscription :

Envoyez ce bulletin, et régler 60 € d’arrhes, par
chèque ou virement (Rib envoy»é sur demande ) à l’ordre
de :
Rencontres du Tapis Vert
Le Tapis Vert
61 320 LaLacelle

Ralph Louzon

Ekrem Mamutovic Orkestar

Inscription
Nom, prénom :
Adresse :

Age :

Email :
Instrument :

Tel :
Niveau Intermédiaire Avancé

Formation :
Choix Master Class :

Pratique (années) :
Collectif : :

Ateliers
MC 1 Trompette Ekrem
Lorem Mamutovic
MC 2 Tuba Tenor Valson Mamutovic
MC 3 Percussions Dragan Zecirovic

Rencontres
du Tapis Vert
ralph louzon

MC 4 HéliconIpsum
Cerim Becirovic
MC 5 Tapan Stefan Ramic

FRAIS PEDAGOGIQUES : Autofinancement

29 août

30 août

Un jour 65 €

29 et 30 août
Deux jours 100 €

40 € (1 jour) 60 € (2 jours) pour les moins
de 26 ans et les résidents de la CUA
d’Alençon.
+ Adhésion : 20 €
Conventionnement employeur (enseignants)

Frais pédagogiques Tarifs : 250 € (2 jours)
Adhésion (20€) et frais hébergement pris en
charge suivant la décision de l’employeur.
Quelles sont vos attentes pour ce stage ? Quel
répertoire ?
HEBERGEMENT

1 ou 2 nuits
Individuel : 28 €
Chambre à 2 : 20 €/pers
Collectif : 15 €
Camping : 8€/personne
Petits déjeuners : 3,5 €
13,5 €
Jeudi midi
Vendredi midi
Samedi midi

Clarinettes, saxophones, et autres instruments à
vent peuvent s’intégrer à ces ateliers sachant que
ces « master class » ne sont pas des cours
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instrumentaux mais un enseignement
dédié au
Lorem Ipsum
développement mélodique, harmonique et rythmique

REPAS

Jeudi Soir
Vendredi soir

Autonomes : Possibilité de préparer vos repas dans les
cuisines des gîtes (Frais logistiques 1€ par repas).

Pratiques collectives
PC1 Fanfare
PC2 Taksim

Dolor

Stage FANFARE
Ekrem Mamutovic
29 et 30 août
Master class et pratiques collectives

Le Tapis Vert Centre de résidences
artistiques, au cœur des Alpes Mancelles
et du Parc Régional soutenu par le Conseil
Départemental de l’Orne et la
Communauté Urbaine d’Alençon
Hébergement en gîte rural
Espaces de répétition (parquets
de 40 à 100 m2). Chapiteau de
cirque de 400 places. 10
pianos 1 cymbalum.
Régie son et lumière
Accès train : Gare Alençon via Surdon ou le Mans.
Accès voiture : N12 (Paris : 200 km, Rennes 130 km)

Et à suivre

31 août et 1er septembre
Festival FANFARENFOLIE
d’Alençon

Informations Organisation
Rencontres du Tapis Vert 61320 La Lacelle
Tel : 07 71 28 74 00 Email : tapis.vert@wanadoo.fr

Site : http://perso.wanadoo.fr/tapis.vert
Licences : 1-107448 2-107445 3-107449
SIRET 34916519100017

Rencontres du Tapis Vert 61320 LaLacelle

