Fédération Musicale
de Franche-Comté

Stages
d’initiation
à la direction
F ORMATEUR
Laurent SILVANT
Titulaire du diplôme d’État de direction
des ensembles à vents
Directeur de l’Orchestre d’Harmonie
de Pouilley-Les-Vignes et de l’orchestre
d’harmonie de Tavaux
Professeur de musique de chambre et
direction des ensembles à vents au CRR du
Grand Besançon

2018

DAT ES & L I EU X
Samedi 24 février 2018
Samedi 24 mars 2018
Samedi 21 avril 2018
> Les lieux seront à définir en fonction
du nombre de stagiares inscrits.

H O R AI R ES
De 9h30 à 17h30

TAR I F
135 Euros pour
l’ensemble des stages

Co ntenu d u s tage

P U B L I C C o n c er n é

I n sc r i p t i on

Gestique de base
Disposition de l’orchestre à vent
Connaissances des instruments
Principes de base de l’orchestration
Connaissance de répertoire (Orchestre
d’Harmonie, de Fanfare, de Batterie-Fanfare...)
Travail sur les conducteurs servant de
support pour l’interprétation avec l’orchestre
en présence.

Ce stage est ouvert aux débutants
intéressés par la direction, chef de
pupitre, responsable d’orchestre junior,
ainsi que les stagiaires ayant suivi les
sessions 2016 & 2017.
Les stagiaires intéressés devront
s’engager pour la session entière,
soit 3 Stages.

Merci de renvoyer le
coupon ci-dessous ainsi
qu’un chèque de règlement
de 135€ à l’ordre de FMFC
(avant le 17 février 2018) à :
Laurent SILVANT / EMICA
Mairie Place Maurivard
25770 FRANOIS ou par mail :
emica2@orange.fr

> Voir la page dédiée sur le site de la FMFC : www.federationmusicalefc.fr > Stages d’initiation à la direction

B ulletin d’i ns cr i p t i on
Pour tout renseignement, merci de contacter Laurent SILVANT au 06.81.00.23.88

Nom / Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Structure adhérente FMFC :
Chèque à l’ordre de la Fédération Musicale de Franche-Comté

Avant le 17 février 2018

Adresse d’envoi : Laurent Silvant / EMICA, Mairie Place Maurivard, 25770 Franois

