
       

 

 

 

 

Les gestes du chef, la fabrique du 

son de l’orchestre  
 

Cette formation approfondira les bases de la direction d’orchestre à travers une vision 

concrète de la fabrication du son de l’orchestre qui ne se limite pas à une approche 

théorique du geste et de la battue. Le chef est musicien et l’orchestre est son 

instrument. Sa gestuelle est déterminante pour guider les instrumentistes et leur 

permettre de produire ce qu’il souhaite entendre. Les participants apprendront à installer 

un tempo, à se relier aux différents instruments et à communiquer clairement des 

intentions musicales.  

Le travail se fera avec la complicité d’un orchestre amateur auquel les stagiaires seront 

invités à se joindre avec leurs instruments. 

 

Objectifs 

 acquérir les éléments nécessaires à une gestique claire et compréhensible  
 apprendre à installer un tempo stable  
 apprendre à jouer sur les différents paramètres du son de l’orchestre à travers le geste  
 apprendre à traduire une idée musicale et à la transmettre par le geste  
 construire et affirmer une gestique personnelle et adaptée à son projet artistique   

 

 

Publics 

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

Cette formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap. 

 

Prérequis 
 être en situation d’encadrement ou 

de direction d’un orchestre  
 être en mesure de préparer et de 

diriger le répertoire proposé   

Contenus 

 appréhension du geste en adéquation 
avec le son (penser en « instrumentiste ») 



 battues et gestique (principes et
solutions concrètes)

 expérimentation en direct (cas concrets
mis en œuvre avec les instruments)

 réalisation d'extraits musicaux (sur la
base du répertoire de l'ensemble
d'application)

Démarche pédagogique 

 auto-positionnement à l’inscription
 formation en présentiel
 mise en situation de répétition avec un

orchestre d’application
 évaluation 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

Intervenant 

Fabrice Kastel, chef d’orchestre et 

compositeur  

Fabrice Kastel est compositeur, directeur 
d'établissement d'enseignement artistique 
depuis 2011 et chef d'orchestre. En 1998, il 
est à l'initiative de la création de 
l'Orchestre Imaginaire, ensemble 
instrumental à géométrie variable avec 
lequel il a créé pas moins d'une trentaine 
d’œuvres et donné plus d'une centaine de 
concerts, spectacles ou opéras. Fabrice 
Kastel est depuis 1997 titulaire du 
Certificat d’Aptitude aux fonctions de 
professeurs chargé de la direction des 
établissements classés par le Ministère de 
la Culture. Riche de ses expériences de 
musicien (au concert, sur scène, en 
enregistrement), de ses rencontres 
artistiques (dont celle qui l'a à jamais 
marqué avec Roland Topor en 1992 au 
Théâtre National de Chaillot), de ses 
activités de chef d'orchestre. Son 
engagement dans l’enseignement et la 
pédagogie a toujours été présent, que ce 
soit en tant que professeur d’instrument, 
comme dans la transmission de la 
direction d’orchestre. C’est ainsi que 
depuis de nombreuses années il intervient 
en tant que formateur dans ce domaine 
auprès de diverses institutions ou écoles.
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