
BULLETIN D’INSCRIPTION

NOM _________________________________

PRÉNOM ______________________________

ADRESSE ______________________________

TÉL __________________________________

COURRIEL_____________________________

ÂGE _____ 

AVEZ VOUS DÉJÀ PRATIQUÉ UN INSTRUMENT  
DE MUSIQUE ?
Oui □ NON □ 
 
SI OUI DEPUIS COMBIEN DE TEMPS ? ________

AUTORISATION PARENTALE 
 
Madame / Monsieur  
 
_____________________________________ 
 
Autorise(nt) mon fils/ma fille

_____________________________________ 

à participer à l’ensemble du parcours « Brass 
band Jazz en ville » et à se produire sur lors de 
représentations au cours de l’année et du festival 
de jazz du 24 au 29 juillet 2023 ; à emprunter les 
transports mis en place par le centre sociocultu-
rel dans le cadre de ce parcours.

Je cède les droits à l’image de mon fils/ma fille 
dans le cadre de la communication du festival Jazz 
en ville par la Ville de Vannes. 

Signature des parents
Organisation  
Festival Jazz en ville  
Pôle Animation Éducation 
Direction de l’Événementiel 
02 97 01 62 30 
evenementiel@mairie-vannes.fr

REJOIGNEZ 
LE BRASS BAND 
JAZZ 
EN VILLE !Co
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LE FESTIVAL  
JAZZ EN VILLE 
CRÉE SON PROPRE  
BRASS BAND !
Vous les voyez durant la semaine du festival  
Jazz en ville, arpenter les rues et les 
quartiers de la ville : les Brass bands  
font battre le cœur de Vannes, chaque été, 
au rythme du jazz. 
Comme l’an passé, la Ville de Vannes  
souhaite créer son propre Brass band,  
composé des meilleurs, c’est-à-dire… vous !  
Novices, amateurs, expérimentés ou simples 
curieux, nous recherchons les musiciens qui 
composeront cet ensemble.  
Encadré par une équipe de professionnels 
(musiciens, enseignants du CRD et animateurs  
socioculturels), le groupe se réunira de 
janvier à juillet pour apprendre, créer  
puis répéter, dans le but de se produire  
en public lors d’événements vannetais  
et pendant le festival en juillet prochain. 

QU’EST-CE QU’UN 
BRASS BAND ?
Apparu au XIXe siècle à la Nouvelle-Orléans,  
le Brass band est un ensemble musical  
composé d’instruments de la famille des  
cuivres et d’une section plus ou moins 
importante de percussions. Le répertoire,  
résolument jazz et festif, est interprété 
par une vingtaine de musiciens, sur scène 
ou directement dans la rue. 

LES INTERVENANTS
Fidèle partenaire du Festival, les musiciens 
du Brass band L’Usine à canards co-animeront 
les différentes sessions avec Rémi Leconte, 
professeur au Conservatoire. 

INFORMATIONS 
ET INSCRIPTIONS
Centre socioculturel de Ménimur  
02 97 62 68 10  
oceane.medrano@mairie-vannes.fr 
 
Centre socioculturel de Kercado  
02 97 01 64 50  
johanne.lorgeoux@mairie-vannes.fr
 
 
www.festivaljazzenville.fr
 

COMMENT  
PARTICIPER ?
Vous avez entre 7 et 11 ans et vous aimez  
la musique, ce projet est fait pour vous ! 
Entièrement gratuits et ouverst aux débutants, 
les séances mensuelles et les stages 
(vacances scolaires) se dérouleront aux 
Ateliers artistiques de Ménimur et au centre 
socioculturel de Kercado.  
Votre participation vous engage sur sept mois  
à profiter de belles rencontres avec des  
musiciens professionnels mais aussi  
de pouvoir bénéficier de nombreuses  
surprises ! 
Un parc instrumental sera mis à la  
disposition des participants. 

LES RENDEZ-VOUS 
De janvier à juillet, interventions  
les lundis de 17h à 18h  
Découverte des instruments qui composent  
un Brass band, initiation à la culture  
musicale (rythmes, notes, partitions,  
langage musical), répétition de morceaux... 
 
Les vacances scolaires  
13-14 février, 17-18 avril, 24-25 juillet 
Stage d’une journée et demie. 
Gratuit dans la limite des places disponibles.

Sessions découvertes 
Lundis 9, 16 au CS Ménimur  
et le 23 janvier 2023 au CS Kercado.
 
Festival Jazz en ville 
Prestation pendant le festival dans  
différents lieux de la ville.
 


