TROMBONE
Jacques
MAUGER
Le stage au Mont-Dore
Du 8 au 15 juillet 2021
Séance musicale
le 15 juillet - 17h
Ouvert à tous les niveaux et à
tous les âge.
Ce stage est axé sur le travail de
mise en lèvres collective, travail
de la technique de base.
Cours individuel sur le
répertoire de trombone avec
accompagnement de piano et
travail d’orchestre.
Un programme d’ensemble de
trombones et de cuivres avec
possibilité d’un concert final.
Accessible sous conditions
aux chômeurs.
Frais d’inscription et examen de
contrôle de niveau ;
ensuite les cours seront gratuits.

Après avoir été soliste de l’Orchestre Philharmonique de Nice puis soliste de l’Orchestre du Théâtre National de l’Opéra de
Paris, Jacques Mauger mène depuis 1996
une carrière de concertiste international et
n’a de cesse de promouvoir le trombone
comme véritable instrument soliste au
même titre que le violon ou le piano.
Il participe par de nombreuses créations à
élargir le répertoire du trombone ainsi qu’à
exporter la musique française à l’étranger.
De nombreuses créations lui ont été
dédicacées avec différentes formations
orchestres.
L’enseignement tient aussi une place importante dans sa carrière. Professeur au
Conservatoire à Rayonnement Régional
de Paris depuis 1994 et actuellement
professeur à la H.E.M.U de Lausanne sur
le site de Fribourg.
Jacques Mauger anime également des
cours d’interprétation suivis par de nombreux étudiants souhaitant se perfectionner aussi bien en Europe qu’aux Etats-Unis,
en Amérique du Sud, mais aussi en Chine,
au Japon, en Corée et en Australie etc.
En 2008 Jacques Mauger intègre la maison
Antoine Courtois Paris France et participe
au développement du nouveau Trombone modèle AC440.
Il a enregistré une trentaine de CD en
soliste avec différentes formations, il collabore également aux Editions Alphonse
Leduc Paris avec son ami Jean-Michel
Defaye à une collection littérature de son
instrument et dirige une autre collection
didactique aux éditions Arpège Paris.
Jacques Mauger est le président de l’Association des Trombonistes Français depuis
2012 et premier président de l’international Trombone Association aux USA
depuis 2017.

Renseignements musicaux :
06 87 93 38 53
email : mauger.trombone@wanadoo.fr
frais d’inscription : 110 a
frais pédagogiques : 350 a
auditeurs libres : 100 a
accueil des stagiaires le 8 juillet à 9h
15

