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Stage musical

niveau 1
du vendredi 16 au

vendredi 23 juillet 2021

lycée «Les Sardières»
01000 BOURG EN BRESSE

Renseignements :

04 74 25 66 12

https://fed-musicale-ain.opentalent.fr

Direction artistique : Armelle CORDONNIER
Direction de l’animation : Morgane CURT

À destination d’enfants de 9 à 13 ans, jouant d’un instrument 
à vent ou percussion, 
et inscrits pour l’année 2020-2021 en 1er cycle, à partir de la 
2ème année.

Lieu du stage et du concert fi nal :

Lycée des Sardières à Bourg-en-Bresse

Réunion d’accueil : vendredi 16 juillet 2021 à 9 H 00

Fin du séjour : vendredi 23 Juillet 2021

après le concert de clôture.

Les stagiaires pourront travailler chaque jour en orchestre,
en petits groupes, par classes, en ateliers, et auront des 
temps de loisirs encadrés par l’équipe d’animation. 

Au fi l de la semaine, ils auront des séances de travail personnel, 
de chant choral, et d’exercices de respiration et posture. 

Quelques partitions seront envoyées à l’avance (courant mai – 
début juin) pour préparer sereinement une partie du répertoire.

NB : Les activités proposées sont susceptibles d’évoluer en fonction des 

conditions sanitaires. Le cas échéant, de plus amples informations seront 

publiées sur le site internet de la Fédération Musicale de l’Ain.

pour le plaisir de jouer ensemble !
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Stage musical

niveau 2
du mercredi 7 au

 mercredi 14 juillet 2021

lycée «Les Sardières»
01000 BOURG EN BRESSE

Renseignements :

04 74 25 66 12

https://fed-musicale-ain.opentalent.fr

Direction artistique : Émilie JACQUELIN
Direction de l’animation : Morgane CURT

Cette année, le stage musical de la FMA passe

de l’autre côté du petit écran !

Que tu sois fan de Demain nous appartient, inconditionnel 
de Télé-Foot, incollable à Questions pour un Champion,
ou simplement télé-spectateur occasionnel,
Rejoins-nous 
du 7 au 14 juillet 2021 

au Lycée des Sardières à Bourg-en-Bresse

pour une semaine de musique en Full HD !

Pour participer à l’émission, 
nul besoin d’envoyer "MUSIK" au 010101, 
ton bulletin d’inscription suffi  t !

Tu dois aussi être âgé de 12 à 17 ans

et pratiquer un instrument à vent, à cordes

ou à percussion, en niveau de 2ème Cycle.

Pendant cette semaine de tournage garantie "sans coupure pub"
on va jouer, improviser, créer, chanter, 
mais aussi progresser, rigoler, partager de bons moments, 
retrouver les anciens copains et s’en faire aussi plein de nouveaux...
N’oublie pas ta bonne humeur et ton énergie pour être au top !

La production prévoit un concert en Prime Time 
le mercredi 14 juillet

et espère atteindre un record d’audience !

Toute l’équipe technique t’attend 
le mercredi 7 juillet à 9 H 00 précises

pour le début de cette nouvelle saison !

nouveau en 2021 !

NB : Les activités proposées sont susceptibles d’évoluer en fonction des 

conditions sanitaires. Le cas échéant, de plus amples informations seront 

publiées sur le site internet de la Fédération Musicale de l’Ain.

Champion,

esse

 !
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Stage musical

niveau 3
du lundi 23 au

samedi 28 août 2021

lycée professionnel A. Bérard
01500 AMBÉRIEU EN BUGEY

Renseignements :
04 74 25 66 12

https://fed-musicale-ain.opentalent.fr

Direction artistique : Vincent LAIBE

À destination de jeunes âgés de 15 ans et plus, 
jouant d’un instrument à vent ou percussion, 
et inscrits pour l’année 2020-2021 en fi n de 2ème cycle ou 3ème cycle.

Réunion d’accueil : lundi 23 août 2021 à 9 H 00

Fin du séjour : samedi 28 août 2021 
après le concert de clôture.

Contenu du stage : 

La pratique orchestrale est au cœur de ce séjour. 
Lors des répétitions de détail, par classe d’instrument 
ou au sein du grand ensemble, les stagiaires travailleront 
un répertoire varié, et perfectionneront leur "savoir-être" musicien.
L’objectif est que chaque stagiaire trouve de nouvelles ressources,
de nouvelles connaissances et compétences en tant que musicien 
d’orchestre. Des notions techniques (justesse, phrasé, respiration...), 
des notions musicales (analyse, théorie...), mais aussi des notions 
humaines (engagement, investissement, partage...) seront largement 
abordées au cours de cette semaine musicale.

En travaillant diff éremment chaque jour et en profi tant pleinement 
de l’expérience et des compétences professionnelles des
encadrants, chacun devrait pouvoir envisager sa future pratique
musicale de façon plus riche et plus épanouie.
Enfi n, le stage est aussi le début de la saison de l’Orchestre 
de Jeunes des Harmonies de l’Ain (OJHA), avec la création du
répertoire de l’année, la préparation des projets, et cette année, la 
venue de compositeurs de l’Ain afi n de travailler leurs œuvres.

Ambiance conviviale, avec de nombreuses surprises de la part des 
professeurs et animateurs.

NB : Les activités proposées sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions 

sanitaires. Le cas échéant, de plus amples informations seront publiées sur le site 

internet de la Fédération Musicale de l’Ain.




