
21ème Rencontre de Cuivres 

BRASS OPEN LESQUIN 

Centre culturel Dany Boon 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 

14H - 17H : Master Class Jacques MAUGER  

11h11: Concert TrombOnissimO  
 

 

 

14H-17H: Répétition de l’Ensemble de TROMBONES 

avec Laurent WEISBECK, TrombOnissimO   
Elèves 1er, 2ème et 3ème cycle 

 

 

 

17H00: Concert: 雅 MIYABI (quatuor de trombones) 

20H00: Concert Grand Ensemble de Trombones suivi  

du CONCERT du MNOZIL  

Brass Open Lesquin 

brassopenlesquin@gmail.com 

07.68.49.93.47 

http://brassopen.free.fr/  

https://www.facebook.com/trombonissimo.quatuordetrombones/
https://www.facebook.com/trombonissimo.quatuordetrombones/


BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 22 septembre 2021 à 

Association pour le festival Européen de Brass Band de Lesquin 

1, rue Camille Claudel 59810 Lesquin ou brassopenlesquin@gmail.com—07.68.49.93.47 

 

Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________ 

Date de naissance : _____________________________________ 

Adresse postale : ______________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________________ 

Email : ________________________________________________ 

Niveau actuel : ___________________________ Professeur : _______________________________ 

Etablissement : ________________________________________________________________________ 

 

 

                 Je m’inscris       

 

 

� Pour les mineurs : J’autorise la diffusion des photos / vidéos de ma fille / mon fils dans le cadre 

du stage pour un usage de promotion du Brass Open. OUI - NON 

� Pour les majeurs : J’autorise la diffusion de mon image (photos / vidéos) dans le cadre du stage 

pour un usage de promotion du Brass Open. OUI - NON 

 

AUTORISATION A REMPLIR PAR LES PARENTS OU TUTEURS POUR LES ELEVES MINEURS. 

Je soussigné : _________________________________________________________________________ 

demeurant à : _________________________________________________________________________ 

autorise : _____________________________________________________________________________ 

à participer au Grand ensemble de Trombones Brass Open 2021 ou la Master Class du samedi 25 septembre 2021. 

Les élèves stagiaires seront soumis au règlement intérieur de l’Ecole des arts de Lesquin durant leur 

présence.  

Cependant pendant la durée du stage, ils seront placés sous l’unique responsabilité de 

L’association pour le Festival Européen de Brass Band. J’autorise donc le responsable désigné à prendre 

les dispositions nécessaire en cas d’urgence (hospitalisation…..) 

Contre-indication médicale (asthme, allergies….) : ____________________________________________ 

Téléphone en cas d’urgence :_____________________________________________________________ 

Fait à : __________________________ ____ le, ____________________________________________ 

Signature du responsable légal : 

au  GRAND ENSEMBLE DE TROMBONES 
 

à la Master Class de JACQUES MAUGER 
 


