Nouveau
cette année !

Nouveau
lieu de stage

Espace les Nivéoles
Aillon-le-Jeune
Un espace logement composé de 26 chambres de 2 à 3 personnes et de 26
hébergements de 4 à 7 personnes avec 2 chambres. Son restaurant, ses 4
salles de classe ainsi que de multiples espaces ludiques et de bien-être
permettent d’organiser le séjour en toute simplicité.
Un espace Culturel organisé autour d’une salle de spectacle et de cinéma
de 250 places, d’une salle d’exposition, d’un studio danse, d’une salle
informatique et de 2 salles d’ateliers de pratiques artistiques. L’équipement
pensé pour une gestion de groupe se distribue sur 3 étages et permet de
travailler en petit groupe ou en ensemble.
Un espace extérieur composé d’un complexe aquatique municipal avec 3
bassins extérieurs chauffés et 1 toboggan, de terrains de volley et
pétanque, ainsi que d’une aire de jeux d’enfants.
Plan au départ de Chambéry : Sortir de Chambéry et continuer Route de Challes (D1006), Passer par Saint-Alban-Leysse
et continuer Route Nationale 6, Continuer Place Émile Hermann, Prendre à gauche D912, Entrer dans Saint-Alban-Leysse
et continuer Route de la Féclaz (D912), Au rond-point, prendre la 1ère sortie Route de la Féclaz (D912), Au rond-point,
prendre la 2ème sortie Route de la Féclaz (D912), Sortir de Saint-Alban-Leysse et continuer Route Chambery A Annecy
Par Col de Plainpalais (D912), Passer par Saint-Jean-d'Arvey et continuer Route des Bauges (D912), Entrer dans SaintJean-d'Arvey et continuer D912, Prendre à droite D206, Sortir de Saint-Jean-d'Arvey et continuer Route du Col des Prés
(D206), Passer par Thoiry et continuer D206, Entrer dans Thoiry, Prendre légèrement à gauche D206 et continuer sur 5
mètres, Prendre à droite D21 et continuer sur 5 mètres, Sortir de Thoiry et continuer D21, Prendre à droite Les
Chavonettes, Prendre légèrement à gauche Le Creuset et continuer sur 50 mètres, Prendre à droite D206 (Col des Prés),
Entrer dans Aillon-le-Jeune.

96 rue du Nivolet - 73000 Chambéry
Tel: 04.79.62.51.05
Mail: contact@fed-musique-savoie.com

Site : www.fed-musique-savoie.com

Du 21 au 25
août 2018

Orchestre
d’Harmonie de Savoie

Chef invité :
Claude Kesmaecker
Chef d’Orchestre
de la Musique de l’Air

Orchestre d’Harmonie de Savoie
Stage musical - Du mardi 21 août au samedi 25 août 2018
73340 Aillon-le-jeune (nouveau lieu de stage – voir au dos)

Date limite d’inscription : 19 mai 2018

Le stage :
-

L’orchestre répètera sous la direction de Claude Kesmaecker et sera
encadré par des musiciens professionnels pour les séances de pupitre.
La présence à toutes les répétitions est obligatoire

Programme :
-

Thème : Musiques du Monde
Œuvres d’A. Reed, F. Cesarini, J. Barnes-Chance, R. Vaughan-Williams…

Concert :
Samedi 25 août 2018 – 20h
Espace François Mitterrand - Montmélian

Pour participer :
-

Le stage est ouvert aux musiciens âgés de 14 ans et plus, d’un niveau
minimum de 6 années de pratique environ ou milieu de 2ème cycle.

Coût du stage
Adhérents FMS

Non-Adhérents FMS

255 €

510 €

Possibilité chambre seule (sans coût supplémentaire dans la limite des places disponibles)

-

-

Assurance : Si vous n’avez pas d’assurance individuelle pour votre instrument, la FMS vous
propose, dans le cadre de cette activité, un forfait annuel de 6€ (couvrant le bris accidentel,
incendie, dégâts des eaux, vol, vandalisme, dommage en cours de transports). Pour y
souscrire joindre le règlement à la fiche d’inscription.

Pour le paiement, sont acceptés les chèques vacances (pour un montant supérieur
ou égal à 200€)
Possibilité de payer en 2 fois maximum (encaissement prévu fin juin et fin juillet)
En cas de remboursement pour annulation, il sera retenu 12 € pour les frais de
dossier jusqu’au 20 juin. La totalité du règlement sera retenue en cas de défection
après cette date (sauf cas de force majeur).
Un mail de confirmation vous sera envoyé, courant juin, pour valider votre
inscription

Claude Kesmaecker
Après avoir obtenu trois premiers prix au
Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, Claude Kesmaecker
remporte le 1er prix du concours
international de chef d’orchestre à
Kerkrade (Pays Bas). Dès lors, il décide
d'orienter sa carrière vers les orchestres à
vents.
Auteur de nombreuses adaptations pour orchestre d'harmonie, Claude
Kesmaecker a réalisé une quinzaine d'enregistrements consacrés notamment
à ses adaptations d'œuvres concertantes avec Michel BECQUET, Eric AUBIER
ou encore Fabrice MILLISCHER.
Soucieux de contribuer à l'élargissement du répertoire, il est souvent sollicité
dans des créations et projets divers avec l'orchestre d'harmonie de la Musique
de l'air, qu’il dirige depuis mars 2005.
Avec cet orchestre, il a institué un partenariat avec le CNSM de Paris en
permettant à des jeunes étudiants d'intégrer l'orchestre pour quelques
concerts au titre de leur scolarité et en invitant un lauréat à se produire en
soliste à l'issue de son cursus.
Claude Kesmaecker a été invité à diriger des formations prestigieuses
françaises telles que l'Orchestre du CNSM de Paris, l’Orchestre Pasdeloup ou
encore l’Orchestre Colonne.
Il se produit également à travers l'Europe (Allemagne, Pays Bas, Italie,
Portugal, Slovénie) et diffuse ainsi la musique française consacrée aux
orchestres à vent.
Enfin, souhaitant s’investir dans la formation des chefs d'orchestre, il participe
à des master-class et stages en région Pays de la Loire, Auvergne et Rhône
Alpes.

