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C’est en 1988 que nous avons donnés rendez-vous au jeunes
de nos écoles de musique pour la première session de
l’orchestre junior sous la •direction musicale de Jean-Noël
PILATE. Se sont succédés Maxime ALARY et Maurice MALA
durant toutes ces années. Depuis 2016, notre stage déroule
une nouvelle aventure avec François ROUSSELOT notre
directeur en poste. En cette année 2019 nous organiserons
la 32ème session.

Cette édition 2019 devrait se dérouler normalement sur 6
jours comme par le passé, le calendrier du mois d’avril ne
devant pas nous réserver des surprises de dernières
minutes.

A la fois, compositeur, arrangeur, directeur d’orchestre de
musique d’amateurs et d’orchestre symphonique
professionnel, il sera au commande en collaboration avec
l’ensemble de notre équipe de professeurs pour l’animation
de la semaine musicale.

Pour sa première année d’encadrement il nous a crée en
2016 une composition VOYAGE PRINTANIER que les
stagiaires de l’édition 2016 ont eu le plaisir de créer en
public, un honneur de jouer pour son compositeur que ces
jeunes n’oublieront pas. Maintenant cette œuvre est en vente
aux éditions Robert MARTIN, aussi n’hésitez pas à la mettre
à votre répertoire, c’est une belle composition que le public
appréciera.

Nous souhaitons vivement que le plus grand nombre de
jeunes puissent s’associer à cette session, et comme l’année
dernière débouchera sur un concert de fin de stage à
Châteauneuf-sur-Loire.

Originaire d’Alsace et après avoir fait ses études musicales en
Normandie c’est vers Lyon qu’il s’est installé.
Vous découvrirez les multiples facettes de sa vie musicale sur son site
internet.

Compositeur d’œuvres pour orchestres nous citerons ses nouvelles
compositions qui sont aux éditions Robert MARTIN que chaque
harmonie peut désormais interpréter et pour d’autres aux éditions
Petit Page.

Il compose •également des bandes originales de musiques de •films, la
dernière en date, oscar 2014 du meilleur court métrage d’animation
Mr HUBLOT.

Egalement on notera quelques compositions pour les jeux vidéos.

Mais aussi il compose pour de la musique de scène avec la réalisation
des bandes sons des spectacles de l’association de VAL GRANGENT.
(Consultez le site de l’association).

Nous ne pouvons pas passer sous silence la dernière création qui
concerne notre région Centre Val de Loire, avec la réalisation du CD
de toutes les musiques du ZOO de BEAUVAL et depuis d’autres
création.

Il sillonne la France pour des projets ponctuels à la demande
d’harmonies amateurs mais aussi l’Europe •en dirigeant des formations
telles que l’orchestre de la Radio d’Hongrie, celui de la radio de
Macédoine, il est •le directeur titulaire de l’orchestre •symphonique
professionnel de Fourvière et de •musiques amateurs.



La prochaine session de formation instrumentale pour les jeunes de nos écoles de musique et sociétés musicales se
déroulera lors des congés de printemps 2019 •du dimanche 07 Avril au vendredi 12 Avril 2019 inclus. Ce •sera la
32ème édition avec toujours comme objectif principal le perfectionnement des élèves de nos écoles de musique.

Comme chaque année, nous ferons le maximum pour satisfaire le plus grand nombre de sociétés et de stagiaires, ce
en respectant l’effectif de chaque pupitre et de l’ensemble de l’orchestre.
Toutes les demandes que vous allez nous adresser seront des pré- inscriptions. Nous confirmerons à chaque
stagiaire sa participation définitive en fonction des places disponibles.

CONDITIONS GENERALES D’ INSCRIPTIONS

� 1 - De manière à satisfaire le plus grand nombre de vos élèves, vous êtes invités à gérer les priorités que vous
voulez donner à vos inscriptions. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. N’attendez donc pas le dernier
moment. Les instruments à cordes ne sont pas admis dans la composition de l’orchestre.

� 2 - Les stagiaires que vous inscrivez doivent fréquenter votre école de musique ou harmonie adhérente. La
tranche d’âge souhaitée est à partir de 12 ans. Le niveau musical des stagiaires doit être de second cycle, donc
ayant obtenu sa fin de 1er cycle. Il n’ y a pas de limite d’âge ni de durée au sein de l’orchestre. Tout stagiaire majeur
se doit de respecter le fonctionnement du stage au même titre que les mineurs.

� 3 - Les stagiaires n’appartenant pas à une école de musique ou harmonie adhérente peuvent postuler à titre
individuel ou sous le couvert d’une • association dans laquelle ils sont inscrits. Ces candidatures ne seront pas
prioritaires en cas de sur-effectif.

� 4 - Le prix du stage est fixé à 280 Euros •pour une durée de 6 jours. Comme chaque année, nous conseillons aux
associations de participer au financement du stage, dans la mesure des budgets réservés à cet effet. Ce tarif
comprend les frais de repas et d’hébergement. Tout désistement dans les 10 jours qui précèdent le stage, le
règlement reste •acquis sauf cas de force majeure. Il en est de même pour tout abandon durant le stage il n’y aura
pas de remboursement des frais engagés.

� 5 - Le règlement des inscriptions doit se faire à l’envoi des documents à l’inscription . Un seul chèque par
société. Les règlements individuels ne sont pas acceptés sauf pour les candidatures hors sociétés adhérentes.
L'absence de règlement ne permet pas de prendre en compte les demandes.

� 6 - Avec chaque feuille d’inscription, le stagiaire devra joindre une enveloppe timbrée avec son nom et adresse,
ce pour la confirmation d’inscription. Celle-ci •interviendra un mois avant le stage.

� 7 - Toutes les demandes des comités d’entreprises ou autres, sont à adresser directement au trésorier avant le 31
Mai de l’année. •Nous ne prenons pas les Bons CAF, Sécurité Sociale ou MSA. Nous prenons les Chèques Vacances
uniquement à l’inscription, pas après le stage.

��8 - Tout stagiaire doit avoir une assurance pour l’instrument qu’il utilise soit par l’intermédiaire de son
association, soit à titre personnel. Toute dégradation ou vol devront être garantis par ce contrat. L’UDESMA 45 ne
prend pas en compte tout sinistre survenu lors du stage.



PRESENTATION DU STAGE 2019

Lieu : Le stage se déroulera au Lycée St Euverte, 28 Rue de l’Etelon 45000 ORLEANS du dimanche 07 Avril au vendredi
12 Avril 2019 inclus soit 6 jours.

Inscriptions : Elles se font uniquement sous la responsabilité du directeur d’école ou de la société. Elles doivent nous
parvenir pour le 12 Janvier 2019 dernier délai auprès du Secrétaire. Les candidatures individuelles sont reçues de la
même manière.

Prix : Le droit d’inscription est fixé à 280 Euros pour la semaine. Le montant est à régler à l’inscription, ce uniquement
par la société ou l’école. Tout paiement individuel sera refusé, sauf candidature isolée; toute inscription sans
règlement ne sera pas prise en considération. Les chèques vacances sont admis pour le paiement du stage.
Les demandes CE et autres organismes sont à adresser au trésorier. Elles seront retournées après le stage. Nous ne
prenons pas les Bons CAF.

Hébergement : Les stagiaires sont hébergés dans les locaux du Lycée St Euverte. Chaque stagiaire doit prévoir son
couchage, draps ou duvet.

Déroulement du stage :

� •Accueil des stagiaires le dimanche 07 Avril à 8 Heures 30.
� •Installation, prise de contact avec l’encadrement. Consignes sanitaires et de discipline.
� •Du dimanche •au vendredi, travail d’orchestre d’harmonie. Mise en place de l’orchestre départemental 2019.
� •Vendredi 12 Avril 2019, concert de clôture à 20 Heures 30, à l’espace Florian à CHATEAUNEUF SUR LOIRE.

Ce que doit prévoir le stagiaire:
- Nécessaire de Toilette.
- Son instrument (assuré par la société ou à titre personnel pour les bris ou vol)et son pupitre.
- Pour le concert, chemise blanche et pantalon foncé.

� Conditions d’Inscriptions:

- Niveau instrumental des stagiaires: Etre en second cycle et plus (Fin de 1er cycle obtenu). Age minimum requis 12
ans, pas d’âge limite ni d’ancienneté dans le stage. Les instruments à cordes ne sont pas admis dans ce type de
stage. Toute candidature ne sera pas examinée.

L’effectif maximum est fixé à 85 stagiaires, 12 professeurs encadrants.

Vos inscriptions à : •Jean Jacques HERSANT
•Orchestre Junior 2019
•11 Rue du Bourg
•45430 •BOU



Préambule :

- Il •vous est demandé de vous conformer à la discipline de l’établissement scolaire et à tous les consignes et
directives des professeurs quelque soit l’âge.

ARTICLE 1 :

- Vous devez prévoir le nécessaire de toilette, duvet ou draps pour le couchage. (Pour le concert, il est
souhaité une chemise blanche et un pantalon foncé, jupe possible pour les filles (gris, noir, bleu marine)
et chaussures de ville; y apporter le maximum de tenue.)
- Votre instrument et votre pupitre.

ARTICLE 2 :

- Prendre soin de votre instrument. Chaque instrument doit être assuré par vos soins, ou par la société. Faites vous
préciser ce détail par le trésorier de l’association. L’UDESMA 45 ne prend pas en charge les dégâts survenus aux
instruments durant le stage ni le vol.

ARTICLE 3 :

- La vie en collectivité exige de chacun le respect impératif des horaires de repas. Chaque stagiaire doit s’alimenter
correctement. Ceux pour lesquels il y a régime alimentaire, le préciser dans la fiche sanitaire. Petit déjeuner de 7 H
45 à 8 H 45, repas du midi à •12 H 15, goûter à 16 H 30 et repas du soir à 19 H 00. (Horaire à titre indicatif).

ARTICLE 4 :

- Pour que ce stage ••de musique soit pleinement profitable à tous, nous demandons aux stagiaires de respecter les
horaires de coucher selon la fin des activités de la •journée. •22 H 30 dans les chambres, 23 H, extinction des
lumières. Si les horaires de tranquilité ne sont pas respectés, les stagiaires •pourront être séparés et affectés à une
autre chambre. Les stagiaires ne respectant pas ces conditions seront renvoyés auprès de leurs parents.

ARTICLE 5 :

- Aux respects des consignes de sécurité de l’établissement. IL EST INTERDIT DE FUMER. Les stagiaires ne
doivent pas détériorer l’établissement ni les dortoirs des internes, literie comprise, les parents sont tenus pour

responsables et les frais seront facturés aux familles.

ARTICLE 6 :

- Aux respects des bonnes mœurs, à savoir aucune consommation d’alcool ni autre substance illicite durant la
semaine ce stage concernant essentiellement des mineurs. Les quelques majeurs et encadrants doivent veiller au
bon respect du règlement. Toute infraction ou comportement anormal sera sanctionné par une exclusion immédiate
•avec un renvoi au domicile et entretien avec les familles. Tout stage commencé ne peut pas donner droit à
remboursement en cas d’exclusion.
Vous devez vous assurer de ce que votre enfant emporte dans les bagages afin d’éviter d’y dissimuler des éléments
non autorisés.



ARTICLE 7 :

- La vie en communauté doit être respectée par chaque stagiaire durant tout le stage. Stagiaires et encadrement sont présents jour et nuit et la nuit
est faite pour dormir avec des consignes précises de coucher et lever.

ARTICLE 8 :

- Tout stagiaire doit faire attention à ce qu’il possède sur lui, papiers, argent, objet de valeur, portable, ne rien laisser dans les dortoirs.

ARTICLE 9 :

- Tout stagiaire doit se confier aux personnes de l’encadrement en cas de soucis de santé au quotidien ou pour tout autre problème à résoudre.

ARTICLE 10 :

-Tout stagiaire ne pourra être admis au stage qu’à la condition expresse d’avoir retournée sa fiche sanitaire dûment remplie. Elle doit parvenir à
l’adresse indiquée sur la convocation de confirmation.

ARTICLE 11 :

- En cas de non respect du règlement intérieur ou de toute autre consigne, il peut s’en suivre une exclusion durant le stage et pour les années
suivantes après consultation du conseil d’administration de l’association.

ARTICLE 12 :

- Les stagiaires et les professeurs ne sont pas autorisés à faire venir une personne extérieure ne participant pas au stage. Les visites ne sont pas
autorisées, seules les personnes du conseil d’administration peuvent venir suivre le déroulement du stage. Toute personne pour une raison
particulière devant se rendre au stage devra avoir obtenu l’autorisation du •président et connaître le motif de sa visite.

ARTICLE 13 :

- Les stagiaires doivent s’inscrire par l’intermédiaire de leur école où ils sont licenciés. Aucun élève ne peut s’inscrire sous le couvert d’une autre
association sauf dérogation et demande spéciale.
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