
Les Briançonneurs, BP 50
05100 Briançon 

Chers amis Sonneurs de Cor des Alpes,

C'est à Briançon et aux Briançonneurs que revient l'honneur, cette année, de vous 
accueillir pour le 10ème rassemblement national de Cor des Alpes, et c'est avec plaisir 
que nous vous recevrons dans nos montagnes des Hautes Alpes.
Nous allons essayer de vous concocter un weekend qui restera dans les esprits.

Cette manifestation aura lieu les 30 et 31 août 2014, à Briançon et dans la 
Vallée de Serre Chevalier.

Voici un planning prévisionnel de ce moment de musique, de rencontre et d'échange :

Samedi 30 août     :
Matin : animation des rues de Briançon par les groupes qui seront déjà arrivés.
14h : Accueil des sonneurs (lieu à définir).
16h : Défilé dans les rues de la ville, suivi d'une courte aubade au Parc de la Schappe.
19h : Concert du groupe Suisse « Edelweiss » (groupe de fifres et tambourins Suisse)
20h : Concert exceptionnel Jazz et Cor des Alpes. 
Invité d'honneur de notre rassemblement : Arkady Shilkloper jouera en quintette de 
jazz. Un concert et un artiste exceptionnel qui se produit rarement en France. 
22h : Repas pris en commun avec tous les intervenants du weekend.

Dimanche 31 août     :
Le festival « Musiques au Sommet » nous accueille dans les Alpages de Serre Ratier.
9h30 : Petit déjeuner au son du cor des alpes au pied des pistes de Chantemerle.
11h30 : Apéro concert avec les morceaux d'ensemble.
12h-14h : Repas pris dans les restaurants d'altitude de Serre Ratier.
14h-17h : Concert des différents groupes et orchestres présents.



Pour cette après midi de concert, chaque groupe de Cor des Alpes sera limité à 4 
morceaux maximum (cela dépendra du nombre de participant). Nous aimerions 
demander à ceux qui le souhaite, qu'au moin l'un de ces morceaux soit une création, ou
une pièce originale, en dehors des morceaux traditionnels habituels.

Tout au long de cette journée festive en altitude, des stands seront installés et vous 
présenterons CDs, partitions, embouchures, instruments... 
N'hésitez pas à venir avec vos partitions, vos Cds ou même du matériel d'occasion que 
vous pourrez vendre ou échanger... une sorte de bourse du Cor des Alpes...

Pour votre hébergement     :
Contactez  Serre Chevalier Vallée Réservation 
 +33 (0)4 92 24 98 80 
resa@serre-chevalier.com  
ou sur le site : www.serre-chevalier-reservation.com
Vous bénéficierez d'une offre spéciale avec le code "BRIANCONNEURS"
Comment venir chez nous ? http://www.ot-briancon.fr/category/acces-transports/
Pour vous repérer une fois sur place : 
A Briançon : http://www.ot-briancon.fr/plans/
A Serre Chevalier Vallée : http://www.serre-chevalier.com/hiver/pratique/plan-des-villages/

Date limite d'inscription     : 30 juin 2014. 
La validation de votre participation sera effective par l'envoi de votre règlement.
Règlement par chèque à l'ordre de « Les Briançonneurs ».

En espérant que vous serez nombreux à venir nous rejoindre.

Salutations musicales,

Olivier Brisville,
Président de l'association « les Briançonneurs »



Bulletin d'inscription

A renvoyer avec votre règlement, à l'adresse :
Les Briançonneurs,
BP 50
05100 Briançon.

10ème rassemblement de cor des alpes
Briançon et Serre Chevalier

samedi 30 et dimanche 31 août 2014

Tarif par personne : 29€

Nom du groupe Nombre de sonneurs Nombre d'accompagnants  Montant total à régler

Avez vous besoin d'un emplacement sur les stands du dimanche? 
Merci de préciser quelle superficie à peu près.

Fait à :                                                                         Le :

Signature :


