
Avec la participation de :
Jean-Robert GASCIARINO 
(professeur au Conservatoire de Toulouse)

Jean-Pierre PAUL
(professeur au Conservatoire de Toulouse)

Accompagnés au piano par
Joël MARTINEZ 
(professeur à l’Ecole Municipale de Musique de Ramonville)

Ewa URBANEK 
(professeur à « Graines d’Artistes de Fonsorbes »)

Organisée par l’association « Graines d’Artistes de Fonsorbes » dans 
les locaux du Centre Culturel de FONSORBES, 2 rue des écoles 

Sous la direction de Fanny SAUVAGEOT

(professeur à « Graines d’Artistes de Fonsorbes »)



Première Partie : Samedi 14 Mars 2009

-14H00 -17H00 : Cours individuels

-17H30 – 18H30 : Cours sur le soutien (travail du 
souffle, techniques de respiration…)

-19H00 – 20H00 : Concert des intervenants 
(morceaux variées à la flûte traversière, au piccolo et à
la flûte en sol)

Deuxième Partie : Mercredi 25 Mars 2009

-19H00 – 20H00 : Concert des élèves

• Cours destinés aux élèves de fin de 2° cycle et de 3° cycle 
de flûte traversière.

• Adhérents et non adhérents à l’association « Graines 
d’Artistes de Fonsorbes ».

• Participation à la Master-Class (cours individuel, cours 
sur le soutien, concert des intervenants, concert des 
élèves) : Adhérent GAF : 50€, Non adhérent GAF : 60€

• Gratuit pour les spectateurs

• Cours sur le soutien : Gratuit après inscription

• Concert des intervenants seul : 5€ pour les adultes (hors 
famille des élèves)

• Un CD du concert des élèves sera offert gratuitement à
tous les participants

Les élèves sont répartis en deux groupes, chacun avec un 
professeur et un pianiste accompagnateur.

Cours individuel durant lequel l’élève présente un morceau déjà bien 
travaillé (Reineke, Bach, Honegger, Telemann…) puis écoute les 
critiques/remarques du professeur.

A l’issu de son passage, l’élève peut assister au cours des autres 
élèves de son groupe ou aller écouter le cours de l’autre professeur.

Ce cours est ouvert à tout musicien jouant d’un instrument à vent et 
quel que soit son niveau (trompette, saxo, flûte à bec…).

Des morceaux de Doppler, Jolivet, Debussy, Levinac et autres 
compositeurs seront interprétés par les professeurs. Ce concert est 
ouvert à tous, entrée adultes (hors familles des élèves): 5 €, gratuit 
pour les enfants

Les élèves montreront lors de ce concert les morceaux qu’ils ont 
travaillés durant la master-class puis avec leur professeur habituel.

Tous les cours et concerts sont publics

Inscriptions auprès du secrétariat de Graines d"Artistes de 
Fonsorbes, au 2 rue des écoles, 31470 Fonsorbes, Tél
05.61.91.20.11du lundi au vendredi de 15h à 19h30, mercredi 
jusqu'à 20h.
Clôture des inscriptions: vendredi 6 mars 2009 à
19h30 Le paiement de l'intégralité des frais de participation 
sera exigé à l'inscription. 


