
 

 

MASTER-CLASS  organisée par LA CMF des Bouches du Rhône pour les cuivres de tous âges 

  

Master-class  Comment exploiter la totalité de vos forces  
 S’adresse à tous les musiciens pratiquant un cuivre 

➢ élèves de Conservatoires  

➢ élèves d’écoles de musique  

➢ adultes amateurs 

➢ professionnels  

➢ professeurs de musique 

Vous cherchez à : 

➢ Apprivoiser votre rythme 

❖ Dépasser vos blocages pour réussir vos examens,  

❖ Gagner vos concours, 

❖ Exploiter à l’optimum vos capacités  

❖ Exploiter votre passé musical 

❖ Vous sentir moins stressé.  

❖ Jouer encore mieux  

➢ vous serez reçu également en entretien individuel avec  Delphine  

❖ Appréhender vos peurs,  

❖ solutionner vos problèmes 

❖ les freins que vous souhaitez réduire 

❖ aider à  découvrir vos forces   

❖ permettre de construire vos objectifs 

❖ aider à mettre en place vos actions 

➢ Découvrez la confiance en VOUS et développez votre spontanéité 

 Et n’oubliez pas crayons, gomme… pupitre  

 

Jean-Marc REGOLI   
A fait chanter durant 30 ans sa trompette solo à L’opéra de Toulon puis de Marseille 
Fait profiter de ses compétences par ses cours : 

✓ Professeur au Conservatoire d’Aix-en-Pce  
✓ Directeur artistique de Sempre Musica 

 
Il a joué dans des orchestres renommés et accompagné de grands artistes  
Grâce à cette méthode, Jean Marc a permis à certains de ses élèves de devenir de 
très grands professionnels dans de nombreux pays. 
 
Ce grand formateur surnommé « le toubib » au conservatoire a décidé de faire 
bénéficier de l’enseignement de la  méthode Maggio à tous les musiciens souhaitant 
perfectionner la qualité de leur sonorité et leurs facultés artistiques. 
 
Delphine CHARLES WALLNER 
A construit son expérience  par la maîtrise des événements lors de la gestion de ses 
dossiers stratégiques et sensibles dans le monde de l’entreprise. 
Forte de sa certification « Coach orientée solution »  elle accompagne les personnes 
dans la découverte de leurs atouts. 
A travers son regard et sa parole « le miroir » vous reflète ce que vous avez au fond 
de vous lors d’une conversation, en toute simplicité et bienveillance. 
 
Sa réputation lui assure la confiance des personnes de différents domaines : 

✓ entreprises 
✓ confédération musicale de France  
✓ musiciens 
✓ union patronale 
✓ ministère de la défense 
✓ mutuelle 


