
INFORMATIONS – RESERVATIONS – INSCRIPTIONS

COUPON-réponse

Réservations CONCERTS
• Vendredi 17 - 20h30 auditorium 
du Conservatoire à Rayonnement Régional Clermont-Ferrand 
Stéphane LABEYRIE et Bastien BAUMET
avec l'Orchestre Symphonique du CRR 
Billetterie Conservatoire de Clermont-Ferrand : 04 73 42 68 88 
ou  Espace Victoire : 04 73 42 60 58
Courriel : spectacle@ville-clermont-ferrand.fr

• Samedi 18 - 20h30 La Coloc' de la culture Cournon-d’Auvergne
OBF Cournon - Classe de tubas du CNSM de Lyon - PARIS BRASS BAND
Conservatoire à Rayonnement Communal de Cournon-d’Auvergne : 04 73 69 90 13      

Inscriptions MASTER CLASS
Nom .......................................................... Prénom..................................... 

Téléphone.............................Courriel...........................................................

Ecole de musique :.......................................................................................

Samedi de 9h30 à 12h La Coloc’ de la culture  (3° cycle et fin de 2°) : ..........

Samedi de 14h30 à 17h La Coloc’ de la culture (tous niveaux) : ................

Repas midi........... x 15€ + Repas soir........... x 15€  - Total repas : ...........€**

**Chèque à l’ordre de CFBF ARA 

A retourner à : 
CFBF ARA Conservatoire -17, place de la Mairie 63800 Cournon-d’Auvergne
musique@cournon-auvergne.fr
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Stéphane LABEYRIE

Bastien BAUMET

Paris brass Band

Stéphane LABEYRIE est né en 1975, il étudie
le tuba avec Marc URSULE au CNR de Toulouse. En
1991, il entre au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Lyon dans la classe de Mel
CULBERTSON. 
Stéphane LABEYRIE participe à de nombreux festivals
et se produit souvent en soliste avec diverses
formations (récitals, orchestres et harmonies…) au-
delà de nos frontières (Etats-Unis, Japon, Autriche…).
Après avoir joué à l’Opéra National de Lyon et passé
2 ans à l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, 

Vendredi 17 février
20h30
Conservatoire de Clermont-Ferrand

• CONCERT
- Orchestre Symphonique du Conservatoire
à Rayonnement Régional 
solistes invités : Stéphane LABEYRIE

et Bastien BAUMET

Le Brass Band est un subtil mélange
entre tradition populaire et savante, au sein
d’une musique festive ou saisissante, à la
fois virtuose et lyrique.  Les multiples
couleurs portées par la chaleur et la richesse
de la sonorité des cuivres donnent au Brass
Band une identité et un équilibre sonore
original et captivant. Quadruple champion de

France de la discipline, le Paris Brass Band
est considéré comme le fer de lance du
mouvement Brass Band hexagonal.
Représentant français aux championnats
d’Europe d’Oslo 2013, Perth 2014 et Freiburg
2015, le PBB a ainsi acquis une renommée
nationale et internationale. L’ensemble se
produit régulièrement dans toute la France et

à l’étranger lors de tournées dans toute
l’Europe et en Asie. Porteurs d’une éthique
fondée sur le dévouement de l’individu pour
le groupe, l’émulation, l’abnégation, le
désintéressement et la recherche d’une
excellence artistique, les musiciens du Paris
Brass Band se veulent acteurs du
développement de leur propre ensemble. 

PROgRAMME concerts et master class

LES SOLISTES invités d'honneur  :

PARIS BRASS BAND direction  : Florent DIDIER

Samedi 18 février 
20h30
La Coloc’ de la culture de Cournon-d’Auvergne

• CONCERT 
- Ensemble des tubistes
- Orchestre de Batterie Fanfare de Cournon
- Classe de tubas du CNSM de Lyon
PARIS BRASS BAND et solistes

Samedi 18 février 
9h30 et 14h30
La Coloc’ de la culture de Cournon-d’Auvergne

• MASTER CLASS TUBAS
- De 9h30 à 12h - Cycle3 et milieu de cycle 2
- De 14h30 à 17h- Tous niveaux

il occupe le poste de Tuba Solo à l’Orchestre de
Paris. Il est notamment Professeur de Tuba au
CNSM de Lyon. 

Bastien BAUMET est né en 1988, il débute
l’euphonium à l’Ecole Nationale de Musique de
Nîmes (classe de Patrick Maurin) et poursuit à l’ENM
de Villeurbanne . En 2006, à 17 ans, il est reçu
premier nommé au CNSM de Paris. Depuis, il est
régulièrement sollicité par des formations telles que
l’Orchestre Philharmonique de Radio-France,

l’Orchestre National de l’Opéra de Paris, l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre
National de France…, qui l’invitent à jouer les
grandes œuvres symphoniques dans de prestigieux
lieux (Royal Albert Hall, Pleyel, Suntory Hall…) sous
la baguette des plus grands chefs (Pierre BOULEZ,
Jean-claude CASADESUS, Myung-Whun CHUNG,
Tugan SOKHIEV…). Bastien est membre de
l’Orchestre d’Harmonie des Gardiens de la Paix de
la Préfecture de Police de Paris depuis 2008. Il est
également Euphonium solo du Paris Brass-Band. 


