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— être seul avec sa partition —
Celui qui orchestre, qu’il soit compositeur ou arrangeur, doit maîtriser les techniques instrumentales
selon les époques et lutheries. Il doit en outre avoir des connaissances culturelles, artistiques,
musicales, et des références (esthétiques, histoire, organologie, modes de jeu, répertoires,…) lui
permettant de réaliser sa propre démarche, dans le respect du répertoire orchestré ou transcrit.
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IMAGINER

L’orchestrateur manipule les groupes instrumentaux en relation avec les tessitures et moyens
d’expression, ainsi que les éléments culturels liés à l’œuvre. Il ne doit pas hésiter à rencontrer des
instrumentistes lui donnant des conseils pratiques sur les techniques particulières qu’il n’est pas
possible de recueillir dans un traité. Un compositeur expérimenté ayant déjà fait ces recherches
pouvant l’aider dans cette découverte. En n, rassembler et synthétiser les idées découvertes, a n de
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mieux servir son imaginaire.
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— être curieux —
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APPRENDRE

ÉCOUTER
L’orchestrateur rencontre alors la réalisation sonore de son travail. Il doit reconnaître les éventuelles

fi

COUPS DE VENTS

dif cultés techniques rencontrées (intonation, modes de jeu, respirations,…) et les maîtriser. De
nouvelles propositions instrumentales peuvent alors émerger, selon les capacités des musiciens, le
matériel disponible (accessoires de percussions, par exemple), ou encore l’acoustique. L’idéal imaginé
peut encore se transformer et s’adapter aux réalités de l’interprétation. Le but de l’orchestrateur étant
de réduire au maximum - ou effacer - la distance entre ce qui fut imaginé, ce qui est écrit, et ce qui
sera exécuté.
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— faire le lien entre l’écrit et le sonore —

PUBLIC

PRINCIPE GÉNÉRAL
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2 jours de formation incluant 4 séances de 2 heures pour les cours organisés en séances magistrales sur le répertoire - du
19e siècle à nos jours -, et selon les demandes, sur des travaux réalisés par les stagiaires, avec suivi possible sur les
différentes sessions. Dans ce dernier cas, l’interprétation/enregistrement de l’œuvre transcrite/orchestrée/composée/
arrangée, peut être envisagé avec un orchestre partenaire de l’AFEEV.
Dans la mesure du possible, les sessions sont organisées parallèlement à des événements auxquels les stagiaires seront
conviés (concerts, conférences,…).

SESSION TYPE
2 jours consécutifs ou session de plusieurs séances séparées dans un trimestre (pour laisser le temps d’orchestrer entre
chaque séance)
Séance type :
10h-12h : cours magistral
13h-15h : cours magistral
A partir de 17h : événements parallèles (conférence, concert,…)
(+ Evénements possibles sur les journées/soirées précédent/suivant la session)
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6 stagiaires, compositeurs, arrangeurs, orchestrateurs et toute personne désireuse de se perfectionner à l’orchestration pour
les ensembles à vent (niveau minimum requis DEM/DNOP). Auditeurs possibles.

PRÉ-INSCRIPTION
Merci de bien vouloir envoyer ce formulaire, accompagné d’un CV, à l’adresse suivante : contact@afeev.fr

Nom : ____________________

______________________________________________
Email : _______________________________________
Téléphone : _______________

Veuillez cocher la/les session(s) à laquelle/auxquelles vous souhaitez participer :
☐ Session #1

☐ Session #2

☐ Session #3

Formation continue : 300€ / Session — Tarif individuel : sur demande
Adhésion obligatoire : ☐ Normal 30€ ☐ Etudiant 15€
Auditeur, forfait journalier (1 seule journée par session) : 30€

｛

TOTAL :
Session(s) x ___
+ Adhésion AFEEV
= _______€
Auditeur : ___ jour(s)
= _______€

Financement envisagé : ☐ Personnel
☐ AFDAS/formation professionnelle pour les intermittents
☐ UniFormation/formation professionnelle pour les salariés
☐ Pôle Emploi
☐ Employeur
☐ Autre, précisez : _______________________________

(N’envoyez pas de règlement maintenant ; nous vous con rmerons votre inscription et fournirons les attestations nécessaires
pour les demandes de prise en charge de nancement - employeur, AFDAS, etc.)
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* En cas d’un nombre insuf sant de stagiaires, l’AFEEV/CDV se réserve le droit d’annuler une session de formation.
fi
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Adresse postale : _______________________________
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Prénom : __________________

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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