
TOURNAI CUIVRES 
Master class et Concerts

Les 14 et 15 mai 2022 au Conservatoire de la Ville de Tournai

Avec comme invités
Jan SMETS - Manu MELLAERTS - Jean-Philippe NAVREZ
Claude REMACLE - Antoine COLIN - Antoine ACQUISTO

UNIT BRASS ENSEMBLE - QUATUOR 4à4
BELGIAN BRASS QUINTET

La classe de cuivres de Cyril PERRIER

Infos, réservations et inscriptions : 
rinchardrobin@hotmail.com ou 0032(0)460-971256 ou secretaire@federationmusicalehainaut.be

www.federationmusicalehainaut.be 

Organisé par UNIT BRASS ENSEMBLE
et la Fédération musicale du Hainaut
 Directeur Artistique Robin RINCHARD



SAMEDI 14-05-2022 au Conservatoire de TOURNAI 
De 10h à 17h : Master class 

Master Class Classique (Trombone, Trompette)
Ouvert à tous niveaux, du débutant au musicien confirmé
Antone ACQUISTO / Jean Philippe NAVREZ 
10.00 - 11.00 :  WARM UP COLLECTIF 
11.00 - 12.30 : COURS INDIVIDUELS
--------------PAUSE----------------
14.00 - 17.00 : COURS INDIVIDUELS 

MASTER CLASS Jazz (Trompette, Trombone)
Ouvert à tous niveaux, du débutant au musicien confirmé
Antoine COLIN
DE 10.00 - 12H30 (COLLECTIF)
--------------PAUSE----------------
DE 14.00 - 17.00 (COLLECTIF)

Antoine ACQUISTO - TROMPETTE
Trompette solo de l’Opéra Royal de Wallonie, Professeur à l’IMEP (Namur) - Artiste STOMVI 
Jean-Philippe NAVREZ - TROMBONE
Trombone super soliste de l’orchestre National de France et professeur du conservatoire à rayonnement 
régional de Douai
Antoine COLIN  
Lead trompette freelance
Membre de Unit Brass Ensemble, Opus de Brass Band, The Humphreys, Kwinten Horns, We Big Band …

20h : CONCERT 
QUATUOR QUATRE A QUATRE & JEAN PHILIPPE NAVREZ
Quatuor de Trombone formé de Christian BOGAERT, Nicolas LAPIERRE, Philippe LORTHIOS & François 
BOGAERT - Artiste Antoine Courtois

UNIT BRASS ENSEMBLE : Un ensemble de cuivres composé de musiciens classiques et jazz !  4 Trompettes, 
2 Cors, 1 Tuba, 4 Trombones & 1 Percussion. Formé de Antoine COLIN - Ernie HAMMES - Julien  THEODOR 
- Maxime WASTIELS - Thomas GUSTIN - JONATHAN RONGVAUX - Mathijs COINE Wouter LOOSE - Raphaël 
ROBYNS - Robin RINCHARD - Tommy VERSCHOORE & Bill ACHIM 



DIMANCHE  15-05-2022 au Conservatoire de TOURNAI
De 10h à 16h : Master class

Master Class Classique (Trombone, Trompette)
Ouvert a tous niveaux, du débutant au musicien confirmé
Manu MELLAERTS / Jan SMETS 
10.00 - 11.00 :  WARM UP COLLECTIF 
11.00 - 12.30 : COURS INDIVIDUELS
--------------PAUSE----------------
14.00 - 16.00 : COURS INDIVIDUELS 

Master Class Jazz (Trombone, Trompette)
Ouvert a tous niveaux, du débutant au musicien confirmé
Claude REMACLE
10.00 – 12.30 (COLLECTIF)
--------------PAUSE----------------
14.00 - 16.00 (COLLECTIF)

Manu MELLAERTS - TROMPETTE
Trompette Solo de l’Orchestre de la Monnaie, Professeur au Conservatoire de Bruxelles & Directeur 
Artistique du BELGIAN BRASS - Artiste YAMAHA
Jan SMETS - TROMBONE
Trombone solo de l’Orchestre de la Monnaie. 
Claude REMACLE - TROMBONE
Tromboniste, directeur de l’Eupen Big Band

18h00 : CONCERT
CLASSE DE CUIVRES DE CYRIL PERRIER (avec les élèves du Conservatoire de Tournai) 

BELGIAN BRASS QUINTET : Manu MELLAERTS - Steven DEVOLDER - Rik VERCRUYSSE - Jan SMETS - 
Stephan VANAENRODE



Tournai Cuivres est une initiative de l’association UNIT BRASS ENSEMBLE, du Conservatoire  de la Ville 
de Tournai et de la Fédération musicale du Hainaut. 

Si ces associations et institutions ont des missions différentes, elles se rencontrent dans 
« Tournai Cuivres » sur des objectifs communs :

d’ouverture favorisée par la rencontre de personnes issues de millieux différents, de l’association 
de musiciens professionnels et amateurs de progrès dans la pratique instrumentale individuelle et 
collective de découverte de répertoires contemporains de moments de convivialité entre personnes 

dont la passion est la pratique de leur instrument. 

Bienvenue aux  musiciens de tous âges 
et tous niveaux

En pratique :
Les master class et les concerts se déroulent au conservatoire de musique de Tournai, Place reine 

Astrid, 1 à 7500 Tournai

Prix :
MASTER CLASS : 20 €  par journée (10 € pour les élèves du Conservatoire de Tournai ou musicien 
d’une société affiliée à la Fédération musicale du Hainaut – Gratuit pour les élèves de la classe de 

Cyrile Perrier qui donneront le concert du dimanche)

CONCERT : 15€ (10€ pour les élèves du Conservatoire de Tournai ou musicien d’une société affiliée à 
la fédération musicale du Hainaut – Gratuit pour les personnes qui participent à 1 ou 2 master class)

Inscription : 
1. compléter le document « bulletin d’inscription » le renvoyer à 

secretaire@federationmusicalehainaut.be 
ou le déposer au secrétariat du Conservatoire de musique de Tournai

2. effectuer le virement de l’inscription et/ou des concerts sur le compte de la fédération musicale du 
Hainaut BE21 0000 3348 4703 – ASBL Fédération musicale du Hainaut, suivi de votre nom et prénom
Dès reception du paiement, nous confirmons votre inscription et réservation des places aux concerts. 

Si les mesures sanitaires dues au covid 19 nous obligeaient à supprimer l’activité, les montants versés 
pour l’inscription et les concerts seront intégralement remboursés. 



Bulletin d’inscription à la master class et de réservation de places pour les concerts de Tournai cuivre le 
14 et 15 mai au Conservatoire de la Ville de Tournai
A renvoyer à secretaire@federationmusicalehainaut.be ou à déposer au secrétariat du Conservatoire 
de musique de Tournai

Nom : .........................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Adresse postale : (Rue, N°, CP, Localité, Pays)............................................................................................
........................................................................................
Année de naissance(1): ................................................................................
Instrument(s)(1): ..........................................................................................
Nb d’année de pratique instrumentale(1) : ..................................................
Elève du conservatoire de Tournai : oui – non
Membre d’une société instrumentale affiliée à la fédération musicale du Hainaut : oui - non
Si oui : Nom de la société musicale : ........................................................

Participerai à la master class : 

Du samedi 14 mai : 
Master class classique : oui - non
Master class jazz : oui - non

Du dimanche 14 mai : 
Master class classique : oui - non
Master class Jazz : oui - non

Au(x) concert(s) 
de 20 h du samedi 14 mai : non - oui : Nb de personnes : ......................
de 18h du dimanche 15 mai : non - oui : Nb de personnes : ....................

Je verse la somme de : 
Master class samedi :      .........X.........€ = 
Master class dimanche : .........X.........€ = 
Concert Samedi 20h :   .........X.........€ = 
Concert Dimanche 18h :  .........X.........€ = 
Total                     ...........................€
Sur le compte BE21 0000 3348 4703 de la FMH
Avec la mention : Tournai cuivres suivi de votre nom et prénom.

(1) pour les personnes qui assitent à la master class


