Département de musiques anciennes
Responsable : Emilie Aeby
Stage autour du mythe d’Orphée avec l’ensemble Les Timbres
L’ensemble de musique ancienne Les Timbres (http://www.les-timbres.com) est, pour notre plus grand plaisir, toujours en résidence au festival Musique et Mémoire (http://musetmemoire.com) et ce dernier nous propose une
fois encore d’en faire profiter nos élèves.
Le département de musiques anciennes de l’école départementale de musique organise donc un stage, en
partenariat avec le festival Musique et Mémoire, Culture 70 et la DRAC, à destination des élèves de notre école mais
également des écoles de musique alentours.
Cette année l’ensemble Les Timbres nous propose un programme autour du mythe d’Orphée, en lien avec les
bibliothèques du territoire. Pour la partie musicale, un travail autour d’extraits de l’Orfeo de Monteverdi est proposé.
Ce stage est ouvert (gratuitement) à tous les élèves d’écoles de musique à partir de 2C2, principalement dans
les disciplines cordes et flûtes à bec/traversière (pour les élèves d’autres disciplines cuivres et bois intéressés par ce
projet, merci de prendre contact directement avec Emilie Aeby).
Diapason 440Hz.
Ce travail se déroulera de la façon suivante :
- Vendredi 30 mars 2018, de 19h à 21h30 à l’école de musique de Lure : prise de contact avec l’Ensemble Les
Timbres et 1ère lecture des pièces
- Samedi 28 avril 2018, STAGE : 10h/13h et 15h/19h, école de musique de Lure (boulevard de la Résistance)
- Dimanche 29 avril 2018, STAGE : 10h/13h et 15h/17h, Espace Frichet de Luxeuil-les-Bains + restitution publique à 18h
Afin d’organiser au mieux ce stage, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire si vous êtes intéressés. Pour cela, il vous suffit de remplir le coupon ci-dessous et de le redonner rapidement (avant le 26 janvier) à
votre professeur d’instrument, au secrétariat de l’école de musique (adresse ci-dessous) ou directement à Emilie Aeby
(professeur de flûte à bec et responsable du département de musiques anciennes), par courrier ou par mail.
Les partitions seront distribuées avant la première séance aux musiciens inscrits.
Je vous espère nombreux à profiter de ce stage qui nous promet de beaux moments !
										Emilie Aeby / e.aeby@edm70.fr
							responsable département de musiques anciennes EDM70
										

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à rendre avant le 26 janvier 2018

Nom 							
Prénom
désire m’inscrire au stage du département de musiques anciennes (30/03, 28/04 et 29/04).
Age :
Instrument :							niveau instrumental :
professeur d’instrument :					
école de musique/conservatoire de
Adresse mail : 							téléphone :
École Départementale de Musique de la Haute-Saône
Secrétariat des Vosges du Sud
Place du 8 mai 1945 - 70 300 LUXEUIL-LES-BAINS
Tél. 03 84 40 13 50
secteur-luxeuil@edm70.fr - www.edm70.fr

