La Fédération Musicale de Savoie
La Fédération Musicale de Savoie (FMS) est une association qui
soutient et favorise le développement de la pratique musicale amateur dans le département, avec le souci constant du
renforcement de la qualité et du développement de liens sociaux autour de la musique, par croisement des générations et des
populations.
Pour atteindre ces objectifs, la FMS met en œuvre des
formations accessibles à toutes et à tous sous la forme de stages tels
que : les formations à la direction d’orchestre et de chœur, la colonie
musicale dédiée aux jeunes élèves de 11 à 15 ans, ainsi que des ensembles départementaux : l’Orchestre d’Harmonie de Savoie
(bisannuel), le Brass Band Départemental de Savoie, l’Orchestre d’Accordéons de Savoie, l’Orchestre New’Age...

Saison 2018-2019

Formation Initiale

Direction d’Ensembles à Vents

© Maryline Barbara/FMS

En parallèle, des actions sont menées tout au long de l’année pour
faire découvrir d’autres esthétiques ou mettre en valeur
certaines formations par des rencontres de musiciens
amateurs notamment avec des journées découvertes, des concerts
d’orchestres professionnels, etc…

96 rue du Nivolet - 73000 Chambéry
Tel: 04.79.62.51.05
Mail: contact@fed-musique-savoie.com

Site : www.fed-musique-savoie.com

Intervenants:
Nathalie BUCHOT et Laurent CELISSE

Formation initiale
Direction d’ensembles à vents

Planning
Les dimanches

Public concerné:

14 octobre 2018

•

9 décembre 2018

Toute personne ayant en charge la direction d’un ensemble et
souhaitant se perfectionner,
• Les futurs directeurs d’ensemble à vent désireux d’acquérir les
notions élémentaires,
• Toute personne intéressée par la direction,

Contenu de la formation:
Gestique: position
mesures,…

de

départ,

la

levée,

les

schémas

de

20 janvier 2019

De 9h à 12h30

Centre Artistique Départemental
Rue Chavort - Montmélian

10 février 2019
24 mars 2019
Pour certaines sessions de formation, les stagiaires pourront mettre en
pratique leur apprentissage devant un orchestre.
La présence à toutes les sessions de formation est obligatoire.

Travail sur table: comment aborder un conducteur, analyse,
harmonie, répertoire,…

Niveau requis:

Inscription

Fin de 2ème cycle en formation musicale.

Intervenants:

Si vous êtes membre d’une association ou d’une école de musique
adhérente à la FMS:
45 euros

Laurent CELISSE,
Directeur Technique de la Fédération Musicale de Savoie et de
l’Orchestre d’Harmonie de La Motte Servolex.

Pour les non-adhérents:

Nathalie BUCHOT,
Professeur de Formation Musicale au Conservatoire à
Rayonnement Communal de St Jean de Maurienne.

276 euros

Nous vous remercions de bien vouloir
renvoyer votre inscription
avant le 1er octobre 2018.

