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INITIATION A LA DIRECTION

Chers Amis,

- La formation de directeurs d’Harmonie reste l’une de nos préoccupations pour toutes
les sociétés musicales et il convient d’être attentif au renouvellement des générations
en donnant les moyens à de nouvelles personnes de tout âge de s’initier à la direction.
Cette formation n’a pas  lieu tous les ans et la prochaine session sera donc en
2017/2018.

- Cette journée de travail devant être limitée en nombre de participants afin de profiter
au maximum du travail personnalisé que dispense le maître de stage. Elle sera faite en
trois modules de trois dimanches afin de revenir les phases suivantes avec
d’éventuelles questions.

- Par ailleurs à l’issue de la journée, il sera recueilli vos impressions et vos souhaits. Il
peut être envisagé avec l’intervenant une session dite de perfectionnement après une
durée de mise en pratique si ce souhait correspond à vos attentes.

Ce stage sera animé par ERIC DARDAINE titulaire du DADSM de la Confédération
 Musicale de France.

DEROULEMENT DES INSCRIPTIONS

� 1 - Le prix des 3 journées de stage est fixé à 150 Euros. Il comprend la prestation de
l’intervenant et les repas du midi.

� 2 - Le règlement de votre inscription se fait à l’envoi de votre participation pour les trois
sessions qui sont obligatoires.  Il vous appartient de bloquer ces dates sur votre agenda.
Aucun remboursement n’aura lieu en cas d’absence qu’elles soient justifiées ou non.
L'absence de règlement ne permettra pas de valider l’inscription.

� 3 Lieu et Dates : Le stage se déroulera à OUTARVILLE dans les locaux de la société
musicale. Le planning sera déterminé en fonction des stagiaires. Les dimanches 18 Octobre
2017, 28 janvier 2018 et 18 mars 2018.

� 4 – Ce stage est réservé en priorité aux membres de nos sociétés adhérentes. Pour les
membres extérieurs nous consulter, acceptés mais non prioritaires en cas de forte demande.

� Envoyer vos inscriptions à :
 Claude BARBIER

 13 Rue du 8 Mai
 45410 ARTENAY



 MODULE DEPARTEMENTAL DU STAGE DE DIRECTION

PRESENTATION DU PROGRAMME DE STAGE 2019/2020
La question du répertoire :

- Quel répertoire pour quel orchestre. Relations entre programme et formation instrumentale.
- Trouver un répertoire adapté à la formation que l’on dirige.
-  Oeuvres originales et arrangements.
- Quelles sont les sources d’information.
- Que jouer en 2017/2018 ?

Le travail de préparation sur la partition :
- Que peut-on repérer sur la partition. (indications de tempo, caractère, chiffrage de mesure, passages

difficiles, traits à travailler).
- Que peut-on ajouter sur la partition (visualiser davantage, synthétiser).

La préparation à la direction « travail sur table » :
- Trouver ses repères «  à la table ».
- Matérialiser les gestes.
- Choisir son interlocuteur (à quel pupître on s'adresse).

Les exercices préparatoires à la direction :
- La question des levées et des gestes préparatoires.
- Les conventions.
- Mesures simples, mesures complexes.

La direction en elle-même :
- Application des principes énoncés plus haut.
- Direction d’un ensemble formé par les stagiaires et des musiciens invités.
- Conseils et échanges sur les différentes directions.

S’adapter à la salle :
- La direction est-elle la même dans une salle sèche et dans une église ?
- Avantages et inconvénients des différents lieux.
- Quelle salle pour quel répertoire ?

La délicate question du placement des musiciens :
- Les incidences du placement sur la direction.
- Privilégier le visuel au sonore ?
- Les incidences du placement sur le rendu sono



Identité :

Nom : ...................................................................................Prénom : .....................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................

..............................................................................................................Tél : .................………………...........................

Adresse Mail : ……………………………………………………………….  Date de Naissance : ....................................................

Société d’appartenance : .........................................................................................................................................

Diplôme formation musicale, citez le plus élevé : ……………………………………………………………

Instrument pratiqué : ………………………………………………………

Niveau ………………………………..

Pratiquez vous déjà la Direction d’Orchestre :         OUI    NON

A ..........................................................................le...............................................................

Signature du musicien,      Signature du président de la Société
        Et tampon.

BULLETIN INDIVIDUEL
DE PRE-INSCRIPTION


