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SAISON 22/23 

PRATIQUES COLLECTIVES 

 

FORMATION 21 & 22 JANVIER 2023 | EN ALSACE 

 

Méthodologie de répétition et bases 

de la direction d’orchestre  
 

Pour diriger ou faire travailler un ensemble instrumental, qu’il s’agisse d’un orchestre 
d’harmonie, symphonique ou pédagogique, d’une classe d’instrument ou encore de musique 
de chambre, il est nécessaire de connaître les fondamentaux de la direction et de savoir 
préparer ses répétitions. Cette formation abordera des éléments pratiques et théoriques 
essentiels à la conduite d’un ensemble instrumental et au travail préliminaire du chef en 
amont d’une répétition.  
Au cours du week-end, les stagiaires approfondiront leurs connaissances sur la lecture d’un 
conducteur et les grands principes d’orchestration, la préparation du travail musical, la 
progression pédagogique de l’ensemble et évoqueront les choix de répertoire. Ils 
expérimenteront ces différents sujets en pratique avec un orchestre amateur associé pour 
l’occasion.  

 
 
................................................................................ 

Objectifs 

• Acquérir une méthodologie pour structurer sa répétition 
• Découvrir des outils pratiques pour faciliter le travail de préparation du chef (choix du 

répertoire, placement des musiciens, analyse du niveau et des besoins des musiciens) 
• Développer sa capacité à lire et décrypter des partitions d’orchestre  
• Apprendre à se positionner face à l’orchestre et maîtriser sa gestuelle  
 

................................................................................ 

 

Publics 

Chef·fe·s d’orchestre, directeur·rice·s artistiques, encadrant·e·s d’ensembles instrumentaux 
(novices à expérimentés), enseignant·e·s artistique  

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. 
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Prérequis 
• Avoir pour projet ou être en situation d’encadrement ou de direction d’un orchestre  
• Être en mesure de préparer et de diriger le répertoire proposé  

Contenus 

• Etude de conducteurs et de partitions  
• Appréhension du geste et de la battue  
• Exploration de la connaissance des instruments et des principes généraux d’orchestration 
• Etude des différents temps qui composent une répétition  
• Répartition des musiciens au sein de l’orchestre  
• Choix de répertoire selon le niveau et les axes de progression de l’orchestre 
• Mise en pratique des techniques de répétition auprès d’un orchestre amateur 
• Mise en perspective avec les problématiques individuelles des stagiaires, partage d’expérience 

 

Démarche pédagogique 

• Auto-positionnement à l’inscription 
• Formation en présentiel 
• Mise en situation de répétition avec un orchestre d’application 
• Evaluation à l’issue de la formation 

 

Conditions de réussite 
• S’engager à être présent sur l’intégralité de la formation 
• Bien préparer le répertoire de la formation  

Accompagnement pédagogique et technique du stagiaire 

• Répertoire envoyé en format PDF en amont du stage  
• Les outils abordés seront expliqués au fur et à mesure de leur expérimentation 

Nombre de places disponibles 15 

Intervenante 

Rémy Abraham, chef d’orchestre  

 

Né à Strasbourg, Rémy Abraham est musicien, compositeur et chef d’orchestre. Corniste au 
sein de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg de 1981 à 2021, il a également enseigné 
dans différentes écoles de musiques et encadré de stages d’orchestres d’harmonie dans l’est 
de la France. Il a enseigné la direction d’orchestre et l’orchestration à plusieurs reprises, pour 
l’ADIAM 67, la FSMA, le CDMC 68 et Vosges Arts Vivants, notamment. 
En tant que chef d’orchestre, il dirige la Musique harmonie de Gambsheim et est chef invité 
de la Philharmonie de Strasbourg.

  

..................................... 

Informations pratiques 

Dates : 21 & 22 janvier 2023 

Horaires : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h 

Durée totale de la formation : 12h 

Lieu : en Alsace à préciser en 

fonction de l’orchestre d’application 

 

...................................... 

Tarifs :  
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Formation professionnelle : 180 €   

Tarif individuel : 90 €  

Tarif réduit* : 65 € 

+ adhésion 2023 : 5 € 

 

*étudiant·e·s, moins de 25 ans, 

demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires du 

RSA, détenteur·rice·s d’une carte 

d’invalidité (sur présentation d’un 

justificatif) 

 

...................................... 

Inscription 

Formulaire en ligne sur le site de 

Cadence (rubrique « formation ») 

Date limite d’inscription : avant le 5 

janvier 2023 

 

...................................... 

Contacts 

Cadence 03 88 23 40 80 

contact@cadence-musique.fr 

 

Chloé Bricout, chargée de projets 

artistiques 

c.bricout@cadence-musique.fr 

 

...................................... 

Prise en charge de votre formation 

Cadence est un organisme de formation 

professionnelle continue. 

Cadence a obtenu la certification 

Qualiopi le 22.09.2021. Cette 

certification vient confirmer que les 

processus qualité mis en place par 

Cadence sont conformes aux directives 

du référentiel national en vigueur. 

 

Cette formation est éligible à une 

prise en charge totale ou partielle 

par les dispositifs publics de 

financement de la formation 

professionnelle. 

Pour plus de renseignements et une 

aide dans vos démarches, contactez-

nous. 

 

 

La certification qualité a été délivrée au 

titre de la catégorie : actions de formation. 

 

...................................... 

Adhésion 

Pour participer à une action, 

l’adhésion à l’association est 

obligatoire. Elle est de 5 € par année 

civile pour les personnes physiques et 

de 20 € pour les personnes morales.
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