Stage percussions avec Terence Rivière

Dimanche 19 mars 2017 au CRI
de Fougères Communauté
•
•
•
•

aux directeurs(trices) des écoles de musique et conservatoire
aux enseignants des classes de percussions et aux responsables des ensembles
aux élèves percussionnistes
aux présidents(tes) et chefs des orchestres d'harmonie des sociétés musicales
Madame, Monsieur,
cher(e) adhérent de la FEPEM 35,

La FEPEM 35 a déjà organisé un premier stage pour les percussionnistes le 28 septembre 2014. Ceux-ci ont
exprimé le souhait de se retrouver pour se perfectionner encore. Afin de répondre à leur demande et dans le cadre de
ses missions (favoriser la qualité de la pratique musicale, améliorer le niveau des musiciens des structures, contribuer
au développement des sociétés musicales d'amateurs et des ensembles d'écoles de musique), votre fédération vous
propose un stage de formation instrumentale en direction des percussionnistes de votre orchestre ainsi qu'à vos
élèves ( niveau minimum début de cycle 2, amateurs confirmés)

Ce stage se déroulera le :
Dimanche 19 mars 2017
de 9h15 à 18h00
au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
de Fougères Communauté, 25, rue de la Caserne
« Couvent des Urbanistes » à Fougères
L'encadrement sera confié à Terence Rivière, professeur au CRI de Fougères
Communauté.
Il est gratuit pour les musiciens membres d'orchestres et ensembles ainsi que pour les élèves des structures
adhérentes de la FEPEM 35.
Coût de 50 euros ( prix de l'adhésion pour une structure) pour les musiciens et élèves membres d'une structure non
adhérente à la FEPEM 35.
Pour des raisons de qualité, le nombre de participants sera limité à 15

Objectifs:






rencontre de mêmes instrumentistes et création d'une émulation
approfondissement du travail technique
le travail personnel : méthode et organisation
jeu collectif, improvisation, création
découverte de nouvelles esthétiques (percussions brésiliennes batucada, musique
contemporaine)
 aborder l'apprentissage oral (travail essentiellement sans partition)
 mettre en place 3 morceaux en vue d'une restitution en public
Déroulement:
Arrivée entre 9h00 et 9h15
 9h15: accueil (collation), présentation de la journée
 9h30/10h15: travail technique (essentiellement sur pad) et méthode de travail personnel. Tous
ensemble
 10h15/12h00 : atelier création (battle de percussions) en deux groupes (encadrement Terence
Rivière et Freddy Hovette)
 12h00/13h00 : en deux groupes de 30min en alternance ( 1. répétition du battle. 2. réponse aux
questions techniques, rappel sur l'accord des timbales, l'organisation du pupitre et technique
des claviers)
 13h00/14h00 : apéro, pique-nique, café
Chaque stagiaire apporte son pique-nique !!






14h00/14h30: répétition générale du battle de percussion. Tous ensemble
14h30/15h30 : improvisation collective ( travail autour des modes de jeu, improvisations libres,
nuances, écoute des autres).
15h30/17h00: batucada (initiation à cet ensemble de percussions brésiliennes)
17h00/17h30 : bilan de la journée
17h30/18h00 : restitution, petit concert pour les parents et accompagnateurs

Matériel à apporter au stage :
–
–
–
–

un pad avec pied ( présicer lors de l'inscription si le stagiaire peut l'apporter)
ses baguettes ( caisse, clavier, timbale … au minimum, une paire de baguettes de
caisse).
de quoi écrire (crayon, gomme, papier à musique idéalement)
une très courte composition personnelle (voir explications ci-jointes)

Le stage se déroulant en mars 2017, il est possible de s'inscrire dès maintenant en renvoyant le bulletin d'inscription
par courrieroù par mail à:

FEPEM 35

Mr Yves Montagne: 2, rue Beethoven
35 131 Chartres de Bretagne. 06.79.96.58.76
ou par mail: yvesmontagne2@yahoo.fr



Un mail de rappel sera envoyé en octobre 2016 et janvier 2017
Un mail de confirmation sera envoyé (avec un plan) à toutes et tous les inscrits(tes) fin février.
Comptant sur la participation de votre structure à cette action de la FEPEM 35, je vous transmets mes
salutations fédérales, musicales et amicales les meilleures.
Yves Montagne
Président de la FEPEM 35

