STAGE D’ORCHESTRE Adultes

> Descriptif
L’Académie Musicale du Jura organise un Stage d’Orchestre à destination des musiciens « adultes ». Celuici se déroulera du 15 au 18 avril 2021. Cette année, une journée dédiée au déchiﬀrage des partitions a été
rajoutée en amont du stage, celle-ci aura lieu le dimanche 11 avril 2021.
Réunis au « Village Vacances » Le Duchet à Prénovel, les stagiaires encadrés par des musiciens
professionnels, prépareront un programme musical qui sera donné en concert à l’issue du stage.
Outre la dynamisation du territoire, le but d’un tel projet est, avant tout, de favoriser la rencontre entre
instrumentistes et de leur permettre de se perfectionner autour d’un répertoire éclectique pour orchestre
d’harmonie.
Les stagiaires seront placés sous la direction musicale de Pascal Bouton, professeur de trompette et chef
d’orchestre.
Ce stage s’adresse à tous les musiciens amateurs adultes désireux de se perfectionner en jouant avec
d’autres. Il est prévu aﬁn que chacun puisse, à son niveau, parfaire sa technique et développer son
expression musicale dans un projet collectif.
L’eﬀectif de l’orchestre est limité à 65 musiciens et ouvert aux instruments suivants :
ﬂûtes, hautbois, clarinettes, bassons, saxophones, trompettes/cornets, cors, trombones, tubas, contrebasse à
cordes et percussions, les inscriptions étant prises par ordre d’arrivée.
Le stage se déroulera sur 4 jours, chaque journée étant organisée avec du travail de détail par instrument et
du travail en orchestre en alternance.

> Lieu du stage
Centre Vacances LE DUCHET
« La Maison de Prénovel »
2, Les Pessettes
39150 Prénovel

> Déroulement
Journée déchiﬀrage
dimanche 11 avril 2021 I 09h00 à 17h00
et

du jeudi 15 avril
au dimanche 18 avril 2021

> Publics
Adultes tous niveaux
(+ de 18 ans)

4 années de pratique instrumentale
(recommandé )

Accueil des stagiaires
jeudi 15 avril I 18 heures
Journée type / 4 sessions de travail
Alternance de travail en orchestre et en pupitres

09h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
16h30 - 18h30 / 20h30 - 22h30

> Tarifs
235,00 € I tarif adhérents* à l’Académie Musique du Jura
260,00 € I tarif non-adhérents à l’Académie Musique du Jura
Supplément Chambre Individuelle : 30,00 €

Les tarifs comprennent les repas ( y compris repas du 11/04 midi ), l’hébergement complet, les frais pédagogiques et
d’inscriptions et un t-shirt. Chèques Vacances acceptés.
Pour chaque inscription, 2 chèques seront demandés :
• un acompte de 100,00 € qui sera encaissé à l’inscription et non remboursable
• un chèque correspondant au complément de l’inscription restant dû et encaissé courant avril

Pour toute question sur les tarifs et le règlement, merci de contacter M. Yannick JACQUES au 06 83 73 21 71

> Equipe pédagogique
Direction Musicale I Pascal BOUTON
Directeur de l’Ensemble de Cuivres de l’Orchestre
Symphonique de Mulhouse. Professeur à l’Ecole de
Musique du Pays d’Héricourt
Flûte I Claire-Lise BARDOT-HUG
Professeur à l’Ecole Municipale de Musique de SainteSavine
Clarinette I Yannick JACQUES
Professeur à l’Ecole de Musique l’Echo du Mont Noir, à
l’Ecole de Musique Intercommunale du Grandvaux, à
l’Ecole de Musique Coeur du Jura, à l’EDM70 et
l’EMICA

Saxophone I Bertrand DI LEONE
Professeur au Conservatoire de Dijon
Trompette I Pascal BOUTON
Professeur à l’Ecole de Musique du Pays d’Héricourt
Cor I Maëlle RICHARD
Professeur à l’Ecole de Musique d’Ornans
Trombone & Tuba I Raphaël WILLER
Professeur à l’Ecole de Musique d’Ornans
Percussions I Fabienne LAGRUE
Professeur à l’Ecole de Musique Coeur du Jura

> Concerts ( la présence des stagiaires aux deux concerts est impérative )
DIMANCHE 18 AVRIL 2021 à 16h00 I Concert de ﬁn de Stage
à l’Epinette de SAINT-LUPICIN

SAMEDI 03 JUILLET 2021 (horaires à conﬁrmer)
à TROYES ( déplacement en bus )
* structures adhérentes à l’Académie Musique du Jura
l’Ecole Intercommunale de Musique Haut-Jura Arcade I l’Ecole de Musique Intercommunale Coeur du Jura Arbois-Poligny,
l’Union Musicale Morezienne I l’Harmonie de l’Union Lupicinoise I l’Harmonie de Grand-Charmont

