
Les conservatoires de la Communauté Urbaine d’Alençon et d’Argentan Intercom vous présentent

Tous
cuivrés !

Protocole 
COVID-19
en vigueur

12 - 14
nov.
2021

Un week-end dédié
aux cuivres sonores

et rutilants

Gratuit
sur inscription

Pour les musiciens amateurs
de l’Orne et

du Nord-Sarthe

Des ateliers et
des concerts avec

Les Fonk’Farons, 
Orne Brass

et Les Coniques 
Brass Band

Fiche d’inscription aux ateliers

Nom : ......................................................................................  Prénom : ................................................................................
Date de naissance : ...................................................  Téléphone : .............................................................................
Téléphone du responsable légal (pour les mineurs) : .............................................................................  
Courriel : .......................................................................................................................................................................................

Instrument :   ☐ Trompette        ☐ Cornet        ☐ Cor        ☐ Trombone        ☐ Tuba

Niveau :    ☐ Débutant (cycle 1)         ☐ Intermédiaire (cycle 2)        ☐ Confirmé (cycle 3)

Établissement fréquenté : .............................................................................................................................................

Professeur : ................................................................................................................................................................................

Il est possible de s’inscrire à l’un des deux ou à la totalité des ateliers proposés :
☐ ateliers du samedi 13 novembre 2021 à Alençon

[prévoir un pique-nique pour le samedi midi et le samedi soir]
☐ ateliers du dimanche 14 novembre 2021 à Argentan

[prévoir un pique-nique pour le dimanche midi]

En cas d’accident :
☐  j’autorise mon hospitalisation/l’hospitalisation de mon enfant.
☐ je n’autorise pas mon hospitalisation/l’hospitalisation de mon enfant. 

☐ J’autorise    ☐ Je n’autorise pas
les organisateurs à photographier ou filmer mon enfant ou moi-même dans le cadre des activités 
du week-end et à diffuser cette image sur les différents supports de communication. 

Signature du responsable légal pour les mineurs :

Réservation places de concert

Je souhaite réserver : .............. places pour le concert du 12 novembre 2021.
                                                .............. places pour le concert du 13 novembre 2021.
                                                .............. places pour le concert du 14 novembre 2021.

Fiche à adresser avant le 6 novembre 2021
Par mail à cuivres.conservatoire@cu-alencon.fr 
Par courrier à Communauté Urbaine d’Alençon - Tous cuivrés !
Conservatoire à Rayonnement Départemental - CS 50362 - 61014 Alençon Cedex
Renseignements : 02 33 32 41 72



Durant 3 jours, des sessions d’ensembles de cuivres (trompette, cornet, cor, 
trombone, tuba) encadrées par les ensembles invités sont proposées aux musiciens 
amateurs et aux élèves des écoles de musique, conservatoires et associations de 
l’Orne et du Nord-Sarthe.

Sur inscription avant le 6 novembre 2021 [voir fiche d’inscription au dos].

DÉROULÉ DU WEEK-END

Vendredi 12 novembre à Alençon
avec Les Fonk’Farons

14h - 17h30 : ateliers avec les élèves des classes à horaires aménagés musique 
(CHAM) du collège Louise Michel - Auditorium [rue Jullien]
20h30 : concert Les Fonk’Farons - Théâtre [2 avenue de Basingstoke]

Samedi 13 novembre à Alençon
avec Orne Brass

9h30 : accueil - Conservatoire [cour Bernadette et Jean Mars]
10h - 12h et 14h - 16h30 : ateliers - Conservatoire
17h30 - 18h30 : raccord avec Orne Brass - Théâtre
20h30 : concert Orne Brass - Théâtre

Dimanche 14 novembre à Argentan
avec Les Coniques Brass Band

9h30 : accueil - Conservatoire [2 rue des Anciens Lavoirs]
10h - 12h : ateliers - Conservatoire
13h30 - 14h30 : tutti - Église Saint-Martin [35 rue Saint-Martin]
14h30 - 15h30 : raccord avec Les Coniques Brass Band - Église Saint-Martin
16h : concert Les Coniques Brass Band - Église Saint-Martin

Les ensembles invités

Les Fonk’Farons
Après plusieurs spectacles mêlant musique et autres disciplines artistiques, le brass 
band a souhaité retrouver l’énergie simple de la rue. Recherchant la liberté de 
mobilité et l’instinctif, Les Fonk’Farons visent l’insouciance contagieuse dans l’énergie 
vitale de leurs compositions. Leur nouveau répertoire se veut multi-culturel et toujours 
dansant, au contact des gens et de l’espace public.

orne Brass
Composé de 14 musiciens, ce grand ensemble de cuivres promeut la pratique de ses 
instruments et propose un répertoire varié de Jean-Sébastien Bach à nos jours.

Les Coniques Brass Band
Depuis 2010, les musiciens des Coniques Brass Band [LCBB], professionnels et amateurs 
de haut niveau, s’unissent pour faire vivre l’esprit et la tradition des brass bands. 

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par les responsables du 
traitement (le président de la CUA et le président d’Argentan Intercom), destiné à assurer la gestion administrative 
et pédagogique des élèves, à établir des statistiques. Elles sont obligatoires pour pouvoir bénéficier du service 
public et sont destinées au Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Communauté Urbaine d’Alençon 
et au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d’Argentan Intercom. Les données seront conservées le temps 
du traitement puis archivées conformément à la durée légale des archives municipales. Conformément à la loi 
« informatique et libertés » modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès, de limitation, de portabilité et de 
rectification des informations vous concernant, d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes. Vous pouvez 
exercer ces droits en adressant un courriel accompagné d’un justificatif d’identité à dpo@cu-alencon.fr. Vous avez 
enfin la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

En communiquant l’adresse mail, l’élève et sa famille autorisent les conservatoires à leur envoyer des informations.
Les conservatoires quant à eux s’engagent à ne pas diffuser ces informations.


