SAISON 2019/2020

FICHE PEDAGOGIQUE
Orchestre à l’école : Outils pour l’arrangement sur mesure
Objectifs




Acquérir des outils techniques et pratiques d’arrangement sur mesure à destination de son
Orchestre à l’école
Acquérir une bonne connaissance des instruments et de la capacité instrumentale des élèves
Réfléchir à la dynamique de projet pour construire un répertoire attractif

Programme, contenus
-

Arrangement minute (méthode pratique)
Organologie (ce qu’on peut faire à 1 mois, 6 mois, 2 ans, etc. d’instrument)
Structuration des morceaux de musique
Relevé de grille d’accord, de plan de morceaux
Harmonisation d’accompagnement, des voix
Les écueils à éviter par instrument (point spécifique à la lutherie).

Démarche pédagogique
-

Trace écrite d’une méthodologie
Suivi des arrangements envoyés jusqu’à 6 mois après la formation

Public et pré-requis
Professeurs, musiciens intervenants en charge d’orchestre à l’école

Intervenant
Christophe Roger est un habitué de l’orchestration : cela fait une trentaine d’années qu’il adapte les
répertoires aux musiciens. Il a croisé le chemin d’un orchestre à l’école il y a six ans : cette rencontre
a été pour lui une révélation, et il souhaite désormais apporter son savoir-faire à l’ensemble des
orchestres à l’école.
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Informations pratiques





Dates : 25 et 26 novembre 2019
Horaires : 9h-12h / 13h30-17h30
Volume horaire total : 14h
Lieu :

Théâtre Gérard Philippe
Avenue de la Libération
54390 Frouard


Tarif : Formation professionnelle : 300€ (Financement personnel : 225€)

Prise en charge
Formation finançable dans le cadre de la formation professionnelle.
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