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— pro ter de l’expertise de l’AFEEV —
Parce qu’il est parfois plus simple de s’adapter à la demande des musiciens et orchestres, nous
mettons désormais à disposition l’expertise de personnalités musicales reconnues au service de votre
projet de formation. La préparation à un concours peut solliciter la participation d’un chef-formateur
et d’un compositeur dont l’œuvre est travaillée. Un événement associatif important (anniversaire,…)
peut vous permettre d’associer des solistes, créateurs, musicologues à celui-ci. Vous pourriez aussi
béné cier d’un accompagnement technique individuel à la direction d’orchestre, ou encore d’un
travail d’orchestre avec un chef invité ; avec une organisation qui vous est propre… Les portes du
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possible vous sont ouvertes.
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MODULES POSSIBLES

SESSION TYPE
• 1e journée (soir) :

répétition de l'orchestre avec chef-formateur et/ou compositeur, rencontre formation,…

• 2e journée :

formation, répétitions,…
projection de documents, conférences,…

• 3e journée :

formation, répétition,…
débrie ng, concert,…

OU
Journée unique :

travail d’orchestre / rencontre avec compositeur

OU
A la demande…
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Préparation de concours, mise en place et gestion d’un projet culturel, lutherie, MAO, répertoire historique et
conférences, orchestration, composition et arrangement, direction d’orchestre, recherche, analyse et interprétation, travail
avec compositeur, pédagogie, travail d’orchestre, chef invité, etc.
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Orchestres d’instruments à vent et/ou leurs directeurs désirant organiser des événements de formation.

PRÉ-INSCRIPTION

Merci de bien vouloir envoyer ce formulaire, accompagné d’un CV ou références,

Prénom ou Raison sociale : __________________
Nom : ____________________

______________________________________________
Email : _______________________________________
Téléphone : _______________
Description du projet envisagé (ou sur papier libre joint) :

Veuillez nous contactez pour la tari cation, en fonction du type de formation envisagée.
Adhésion AFEEV obligatoire : 30€ personne physique (étudiant 15€) / 50€ personne morale

Financement envisagé : ☐ Personnel
☐ AFDAS/formation professionnelle pour les intermittents
☐ UniFormation/formation professionnelle pour les salariés
☐ Pôle Emploi
☐ Employeur
☐ Autre, précisez : _______________________________
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Adresse postale : _______________________________
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à l’adresse suivante : contact@afeev.fr
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Visitez nos pages, adhérez à l’AFEEV,
abonnez-vous à nos lettres d’informations :
http://www.afeev.fr
http://www.coupsdevents.com

Pour toute information supplémentaire : contact@afeev.fr ou contact@coupsdevents.com
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