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INTERVENANTS

MARC SCHUSTERMARC SCHUSTERMARC SCHUSTER

ARNAUD MEIERARNAUD MEIERARNAUD MEIER

Directeur  du Conservatoire à Rayonnement Régional de
Brest métropole, titulaire du Certificat d'Aptitude de
professeur chargé de la direction d'établissement
d'enseignement artistique.

Compositeur,
Professeur de composition, de théorie musicale et de tuba/euphonium,
Chef de l'orchestre junior au Peter Cornelius Konservatorium de Mayence (Allemagne).

Chef d'orchestre, demi-finaliste au Concours de direction d'orchestre au Festival
international de Besançon.
Diplômé en accordéon et contrebasse, harmonie, fugue et orchestration.
Marc Schuster a eu une  activité d'accompagnement de la pratique amateur :
1987 - 2000 : conseiller technique aux harmonies et batteries-fanfares en Meuse et en
Meurthe-et-Moselle 
2000 - 2003 : chargé de mission pour le développement  de l'enseignement musical  à
Musiques et Danses en Finistère

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,
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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

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 2 novembre à 9h00
au Dimanche 6 novembre à 13h00

- Travail à table et expérimentations
- Répétitions avec des orchestres

UFF-UFEM France
Union des Fanfares et Ensembles Musicaux France

Astride Jund
06 75 55 50 76

 

CONTACT



PARTIE MUSICALE
80 € adhérents UFF-UFEM France
160 € non adhérents

PARTIE INTENDANCE
235 € la pension complète
100 € les repas 

TARIFS

INSCRIPTION

www.uff.cc

adresser deux chèques distincts à l'ordre de
 

l'UFEM France
14 rue des Maréchaux

68100 MULHOUSE

https://docs.google.com/forms/d/1F-1kZqdgwMEf_e0uj8SoNioBzBVCfgO4gVoymWdf6bI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1F-1kZqdgwMEf_e0uj8SoNioBzBVCfgO4gVoymWdf6bI/edit?usp=sharing

