
Après les claviers en 2014, le Conservatoire à rayonnement départemental de Bourg-en-Bresse Agglomération et 
le Centre culturel de rencontre d’Ambronay s’associent une nouvelle fois pour organiser des journées consacrées 
à l’histoire et à la pratique des instruments de musique.

Cette année, place aux instruments à vent. Les 21 & 22 mars 2015, venez découvrir l’évolution de ces instruments 
depuis leur origine, leur facture, leurs techniques d’interprétation, les répertoires qu’ils ont inspirés… Chalemie, 
bombarde, flûte à bec, flûte traversière, hautbois, basson, cornet à bouquin, sacqueboute, trompette délivreront 

leurs secrets aux spectateurs les plus curieux ! L’entrée est gratuite. Venez nombreux !

Programme (attention, quelques ajouts*)

Samedi 21 mars de 10h à 19h

entrée gratuite dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire auprès du Centre culturel de rencontre d’Ambronay 
au 04 74 38 74 04 ou sur location@ambronay.org. Les ateliers sont limités à 60 personnes.

Centre culturel de rencontre d’Ambronay
Place de l’Abbaye
01500 Ambronay

retrouvez toute l’actualité du CCr sur www.ambronay.org

Dimanche 22 mars de 14h à 18h

14h à 16h 

16h30

Atelier conférence en musique sur les cuivres anciens avec A. Pialoux, G. Estimbre et K. Gunji.

Impromptu de l’ensemble Les haulx menestriers (musique des xve et xvie siècles) et B. Delpierre, 
C. Roumy, F. Gazagne et K. Gunji (musique du xviiie siècle).

Dans le cadre de la Journée 
européenne de la musique ancienne

© Bertrand Pichène

au Centre culturel de 
rencontre d’Ambronay

Informations et réservations
www.ambronay.org

04 74 38 74 04

Concerts, ateliers, 
conférences...

Show de vents !
Découverte des instruments à vent
du Moyen âge au xviiie siècle
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10h à 19h* 

14h & 16h

 
15h30 & 
17h30

18h 

Exposition et présentation de plus de 100 cuivres anciens avec Amélie Pialoux et Guy Estimbre 
(ensemble Nulla dies sine Musica).

Ateliers flûtes et basson avec Cécile Roumy, Florian Gazagne et Eric Juilleret & ateliers 
sacqueboute avec Sandie Griot, Emmanuel Vigneron et Nicolas Sansarlat.

Moments musicaux surprises avec Sandie Griot, Cécile Roumy, Florian Gazagne, Nicolas Sansarlat, 
Nicolas Stroesser et Emmanuel Vigneron.

Atelier danse Renaissance avec l’ensemble des intervenants.*


