Organisé par le

Club Musical Berckois
Présentation des Œuvres

Le Blog : www.clubmusicalberckoisecoledemusiqueberck.fr

1) The witch and the saint "La sorcière et le
saint" Composé par Mr Steven Reineke USA
temps 10 mn (3 Actes)
C’est un poème symphonique. La pièce
s‘ouvre sur un tonnerre de timbales. Puis un
chant grégorien qui chemine tranquillement
tout au long de la section des cuivres. La
sombre sensation est brisée soudainement par
une mélodie dépeint, un solo de hautbois et de
flûte que les cloches rejoignent de là, la pièce
accélère de façon spectaculaire et plein d'espoir .Et en fin semble se terminer sur une note
heureuse, d’héroïsme sur quelques notes tonitruantes la colère gronde, puis fond soudainement dans un écho mélancolique.
https://www.youtube.com/watch?v=X5rt1gfP22A

2) Lionel !
Arrangé par Mr. Paul Lavender USA
temps 7 mn
Medley tonique des plus belles musiques de
Lionel Richie
https://www.youtube.com/watch?v=0wjgYlwhRI8

3) French Festival
Arrangé par Mr. Glenn Osser USA
temps 4 mn

Rudy WELLE producteur & manager
Trombone solo Musique de la Marine Hollandaise
Chef de l’Orchestre EXCELSIOR
D.S.W.O. Dutch Symphonic Wind Orchestra
www.dswo.fr/

MASTER - CLASS
ET ORCHESTRE
Samedi 16 Juillet 2016

Musique Française dans toute sa douceur et
beauté.
https://www.youtube.com/watch?v=7ROuQzG6C2Y
IPNS

Le MASTER CLASS du Samedi 16 juillet 2016, est
destiné à tous les musiciens niveau débutant à
supérieur, souhaitant partager un moment unique et
agréable de Musique.
L’Orchestre sera sous la direction de Rudy WELLE, et
de Peter HABRAKEN Clarinette solo classique & Jazz,
Chef d’Orchestre Compositeur.

Le MASTER CLASS
Déroulement de la journée du Samedi 16 juillet
2016
Mettrez vos voitures sur le parking du Casino & Cinéma
le CINOS Place du 18 juin 62600 Berck sur Mer

Nous préparerons sous leurs directions 3 œuvres
musicales, que nous présenterons ensemble en
première partie du Concert EXCELSIOR le Mercredi 27
juillet 2016, devant le grand public.

———————————————————————
Téléchargez maintenant : « écrivez ou appuyez sur »:

 www.1000boxbga.org/

le KURSAAL est à 100 m à pieds.
Accueil des Musiciens à partir de 9 h au KURSAAL
Adresse : Avenue du Général de Gaulle

http://1000boxbga.org/

 Onglet MUSIQUE >> Master Class 2016
Photos 2014 & 2015 >> les photos des répétitions
de l’année dernière.

 Répétitions de l’Orchestre : 10 h
 Partage en deux groupes

Organisation 2016 >> documents d’inscription,
d’information et l’affiche du Concert.

Chef d’Orchestre Rudy WELLE Groupe 01 les
cuivres ...+ percussion à L’Ecole de Musique
Adresse : 150 avenue du docteur QUETTIER

Partitions 2016 >> toutes les partitions avec
plusieurs niveaux de difficultés aux chois.

Chef d’Orchestre Peter HABRAKEN Groupe 02
les bois, saxo ... au KURSAAL
Il y aura une pause pour le déjeuner au KURSAAL.
Vous pouvez aussi déjeuner en ville, ou apporter
votre repas sur place, c’est une journée de détente.

 Dans AGENDA 2016 >> les dernières informations
imprimables mois de juillet, sur les deux jours de
Musique
 Le Samedi 16 juillet le Master Class.
 Le Mercredi 27 juillet le Concert avec EXCELSIOR

Si problème contactez Judicaël
Portable 06 11 43 14 75
lagachejudicael78@hotmail.fr

Le Mercredi 27 juillet 20H concert du Master Class en 1er partie du concert EXCESIOR D.S.W.O.
SALLE RENE FIOLET rue émile lavézzari 62600 Berck sur Mer

Si problème contactez Bruno
Portable 06 13 90 46 27
bga@1000boxbga.org

