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FORMATION AUX MÉTIERS DE MUSICIEN D'ORCHESTRE ET DE MUSICIEN DE FOSSE
L’Ecole Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté, en collaboration avec l’Orchestre
Dijon Bourgogne, l’Opéra de Dijon, l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et en partenariat avec
l’Association Française des Orchestres, propose une formation professionnelle continue au métier
de musicien d’orchestre en alternance avec embauche en contrat de professionnalisation
(dispositif AFDAS). Infos :
https://www.esmbourgognefranchecomte.fr/fr/formation-professionnelle-continue/formationlorchestre

DEPARTEMENTS MUSIQUE VOCALE ET MUSIQUE INSTRUMENTALE
Pour l'année 2018/2019, l'ESM BFC ouvre des cours de direction d'ensembles instrumentaux. Des
sessions seront organisées en direction des étudiants chefs de choeur et instrumentistes, avec
deux figures majeures de la scène française et internationale : Gergely MADARAS, chef
permanent de l'Orchestre Dijon Bourgogne, et Jean-François VERDIER, chef permanent de
l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et clarinette solo de l'orchestre de l'Opéra national de
Paris. Une nouvelle dynamique se met en place au sein de l'ESM !

DEPARTEMENT MUSIQUE VOCALE
Dans le cadre de son développement, l’ESM BFC se prépare à accueillir en septembre 2018 une
nouvelle professeure pour son département chant : Mary SAINT-PALAIS, soprano formée au
CNSM de Paris, artiste et pédagogue complète, rejoindra Agnès MELLON (chant), Yves COUDRAY
(mise en scène), Pierre-Line MAIRE (direction de choeur) et Géraldine KELLER (vocalité
contemporaine).
Des projets lyriques (contes musicaux, opéra…) sont prévus avec l’Orchestre Victor Hugo FrancheComté, et en lien avec les structures majeures et les scènes régionales. Une professionnalisation
exceptionnelle !

DEPARTEMENT JAZZ
Le département jazz propose un projet professionnalisant autour d’une équipe pédagogique de
premier plan : Loïs LE VAN (chant jazz), Guillaume ORTI et Olivier PY (saxophone, ateliers), Régis
HUBY (violon jazz, improvisation), Olivier LOUVEL (guitare électrique), Jean BISELLO (basse
électrique), Laurent COULONDRE (piano jazz) et François MERVILLE (batterie, arrangement). Des
projets sont prévus dans le cadre du festival D’Jazz Nevers et en lien avec les autres structures
régionales. Venez nous rejoindre !

