Année scolaire 2021/2022

CLUB ORCHESTRE
Activité proposée de la 6e à la Terminale
Coordinateur : Monsieur Nodier
Site : Bel-Air

L'orchestre B2C a pour vocation de donner à nos élèves l'opportunité de faire de la musique d'ensemble au sein même
de l'établissement. Sous la direction de Monsieur Nodier, ils répèteront une fois par semaine pour parfaire leur jeu
d'ensemble et leur déchiffrage.
Cet atelier s'adresse aux élèves musiciens qui maîtrisent suffisamment leur instrument pour déchiffrer une partition,
mais tous les niveaux sont les bienvenus ! Les partitions seront toujours adaptées au niveau instrumental des élèves et
seront si nécessaire réalisées sur mesure par le professeur.
Le répertoire et les styles abordés seront variés :
• Musiques de films (séries, animes...)
• Musiques de jeux vidéo
• Jazz et techniques d'improvisation
• Musique sacrée
Les élèves seront aussi initiés à l'écriture et à l'arrangement.
L'orchestre demandera un entraînement régulier mais la charge de travail restera raisonnable et pourra même être très
complémentaire à un cycle de conservatoire.
Tous les instruments peuvent intégrer l'orchestre. Ils pourront être déposés dans la salle de musique le mercredi matin.
L'orchestre accompagnera la vie musicale de l'école en jouant pour certains grands évènements.
Le coût de l'atelier sera de 190€ par élève pour l'année (ce tarif peut varier selon le nombre d'inscrits).
L’atelier fonctionne le mercredi de 13h00 à 14h00
Début des répétitions fin septembre 2021
Contact et renseignements : Julien Nodier - julien-nodier@blanche-de-castille.com
----------------------------------------------------------------------------------------

CLUB ORCHESTRE
Inscription à rendre avant le vendredi 10 septembre 2021 aux responsables de vie scolaire
(un coupon-réponse par enfant inscrit)
Nom : ........................................................

Prénom : .............................................

Instrument : ..............................................................

Classe : .....................................

Niveau ou année de pratique : ..................................................

Je m'engage à être à l'heure aux cours, à les suivre régulièrement toute l'année et à prévenir en cas d'absence.
Signatures :

Élève

Parents

Ci-joint : 2chèques de 95 € à l'ordre de l'ASSOBLAC encaissés début octobre, et début janvier. Remettre impérativement
les chèques pour valider l'inscription.

