
STAGE DE
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UNION DES FANFARES DE FRANCE

uff@uff.cc 

mercredi 3
dimanche 7

NOVEMBRE 2021

Centre international 
de Valbonne (06)
PACA

2021



INTERVENANTS

ÉRIC VILLEVIÈRE

ARNAUD MEIER

Premier prix de cor du CNSM de Lyon, 
Diplôme d’État de professeur de cor 
et du Certificat d’Aptitude de professeur chargé de la direction
d’école territoriale de musique.
A été professeur de direction au Conservatoire de Grenoble,
intervenant en direction d’orchestre au Pôle d’Enseignement
supérieur Spectacle vivant de Bretagne Pays-de-la-Loire, corniste du
quintette à vent Le Concert impromptu.
Directeur musical depuis 1997 de l’Ensemble Instrumental de
l’Ariège et de l’Ensemble à Vents de l’Isère,
Formateur très sollicité dans les domaines de la direction
d’orchestre, la pédagogie, la gestion d’équipes et de projets.

Premier prix d’harmonie, de contrepoint et de musique à l’image du
CNSM de Paris,
Premier prix de composition musicale de la CAMPA – Coordination
des Associations Musicales de Pratique Amateur,
Professeur de composition, de théorie musicale et de
tuba/euphonium,
Chef de l'orchestre junior au Peter Cornelius Konservatorium de
Mayence (Allemagne).



uff@uff.cc

Chefs expérimentés, adjoints, chefs de pupitre, enseignants,
musiciens qui souhaitent se perfectionner ou s'initier 

pour prendre la direction d'un ensemble, etc.

PUBLIC

CONTENU

DÉROULEMENT

CONTACT

Méthodologie qui parcourt les phases de travail d'une oeuvre
musicale, de la découverte de la partition à l'interprétation

Analyse musicale pour une restitution optimale
Orchestration, arrangement

Construction, façonnage et formalisation des idées musicales
Gestique et actions permettant de dégager les idées musicales

Préparation des répétitions et méthodologie de travail
Communication verbale et corporelle

Mises en situation avec différents orchestres

du Mercredi 3 novembre à 9h00
au Dimanche 7 novembre à 12h00

- Travail à table et expérimentations
- Répétitions avec des orchestres

Union des Fanfares de France
Astride Jund

06 75 55 50 76
 



PARTIE MUSICALE
80 € adhérents UFF - 160 € non adhérents

PARTIE INTENDANCE
235 € la pension complète - 100 € les repas 

TARIFS

INSCRIPTION

adresser deux  chèques distincts libellés au nom de l'UFF à

Union des Fanfares de France
14 rue des Maréchaux

68100 MULHOUSE

www.uff.cc

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehdPWQlLpHUp57DjdDgT3aEsnLbwR1JZnV8U3LnifRwem8eQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

