
 

PRESENTATION 
  

Pour sa 7
ème

 édition, Le Quatuor 

DIVERTIMENTO propose de nouveau un stage 

d’ensemble de clarinettes destiné aux 

clarinettistes de niveau fin de 1
er
 cycle et début 

de 2
nd

 cycle (entre 3 et 6 ans de pratique 

instrumentale). Ce stage a pour objectif la 

découverte d'un répertoire varié pour ensemble 

de clarinettes. Le travail, toujours collectif, 

s'effectuera par pupitres ainsi qu'en tutti, sous la 

responsabilité des membres  du Quatuor 

DIVERTIMENTO. 

Cette session sera consacrée à la musique 

sud-américaine. 

 

Renseignements auprès de : 

 Olivier ROUSSILLAT 

02.38.84.25.40 

quatuor.divertimento@orange.fr 

 

 

CONDITIONS 
 

Ce stage est ouvert à tout élève ou 

amateur, à partir du milieu de cycle I jusqu’au 

début de cycle II, au prix unique de 20 € pour 

l’ensemble de la session. 

 

Tous les participants du stage s'engagent à 

participer aux concerts du vendredi 24 février et 

du samedi 4 mars 2017. 

L'effectif du stage est limité à 40 

clarinettistes pour cet ensemble. 

Pour les personnes venant de loin, un 

hébergement peut être proposé chez d’autres 

stagiaires (voir bulletin d’inscription). 

 

 

LIEU DU STAGE 
 

 

Conservatoire à Rayonnement communal d’Olivet 

Centre culturel d'Yvremont 251 rue de l'Egalité 

45160 Olivet 

 

 

DÉROULEMENT DU STAGE 
 

 

Les répétitions se dérouleront les : 

 

Dimanche 22 janvier 2017, de 9 h 30 à 12 h; 

 

Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 

février, de 14 h à 18 h,  

Dimanche 26 février de 11 h 30 à 12 h 30  et  de  

14 h à 18 h. 

 

 

Toutes les répétitions auront lieu au 

Conservatoire à Rayonnement communal d’Olivet 

 

 

 

Répétition générale publique: Dimanche 26 

février 2017 à 16 h à Olivet. 

 

concerts : 
 

vendredi 24 février, Espace Desfriches 

(Bibliothèque d’Olivet), 17 h. 

 

Samedi 4 mars, Saint Ay, 18 h. 

 

 

 

Le répertoire sera distribué aux participants le 

jour de la 1
ère

 répétition au début du stage. 

 

Les informations pratiques sur le déroulement 

(repas, lieux de rendez-vous, tenues de 

concerts etc…) vous seront communiquées à 

ce moment-là. 

 

Pour tout renseignement, s'adresser à 

Olivier ROUSSILLAT 

02.38.84.25.40 

quatuor.divertimento@orange.fr 

http://quatuor.divertimento.pagesperso-

orange.fr/diverti.html 

 

Coupon d'inscription à retourner 

impérativement avant le 
samedi 21 janvier 2017, 

à l’adresse suivante,  
 

Adresse postale :  

 

Quatuor DIVERTIMENTO  

Stage d’ensemble de clarinettes 2017 

Olivier ROUSSILLAT 

13 rue Gustave Roland 

45400 FLEURY LES AUBRAIS 

 

Le règlement se fera par chèque à l’ordre de : 

 

Association Musicale Divertimento 

 

L’inscription sera validée dans la limite des 

places disponibles et par ordre d’arrivée. 

 

 

 

 



Conservatoire à Rayonnement communal d’Olivet 

Centre culturel d'Yvremont 251 rue de l'Egalité 

45160 Olivet 




 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

à retourner au Quatuor 

DIVERTIMENTO impérativement avant 

le samedi 21 janvier 2017, dans la limite 

des places disponibles. 
 

NOM : ............................................................. 

Prénom : .......................................................... 

Adresse : .......................................................... 

.......................................................................... 

Code postal :  /___/___/___/___/___/  

Ville : ............................................................... 

Téléphone : /____/____/____/____/____/ 

Portable :  /____/____/____/____/____/ 

Mail : ............................................................... 

Age : .............. 

Clarinette pratiquée (si b, mi b, basse…):   

…............................................................................ 

niveau : ................................................................... 

Ecole fréquentée : .................................................. 

     type de pratique collective (harmonie, etc...) : 

      …........................................................................... 

     Date :  

Signature : 

(du responsable légal pour les élèves mineurs) 

Hébergement souhaité : oui           non 

INTERVENANTS 
 

 

Le Quatuor 

DIVERTIMENTO 
 

 

 Né en 1998 de la complicité et de l’amitié 

de quatre clarinettistes professionnels, tous 

titulaires d’un premier prix de l’E.N.M. 

d’Orléans dans la classe de Michel ARRIGNON 

et du diplôme d’état de professeur de clarinette, 

le Quatuor DIVERTIMENTO se propose de 

vous faire découvrir l’originalité et la richesse de 

sa formation à travers un choix d’œuvres 

représentatives des différentes époques de 

l’histoire de la musique. 

 

Par la diversité de son répertoire, allant de la 

Renaissance à l’époque contemporaine, en passant 

par le jazz et la musique populaire, le Quatuor 

DIVERTIMENTO se donne pour objectifs 

l’élaboration et la présentation d’un programme 

musical divertissant, adapté à chaque circonstance 

(concerts, animations en milieu scolaire, cocktails, 

inaugurations, vernissages…). 

 

Le Quatuor DIVERTIMENTO est composé 

de : Tony BIGOT, Frédéric DUDILET, Robert 

RAMON et Olivier ROUSSILLAT. 

 

 

 
 

 

Conservatoire à Rayonnement communal d’Olivet 

Centre culturel d'Yvremont 251 rue de l'Egalité 

45160 Olivet 

 




 

 

Les 22 janvier, 21, 22, 23, 24, 26 février, 

4 mars 2017 
 

 

 
 

Stage encadré par 

Le Quatuor DIVERTIMENTO 

 

 


