SÉMINAIRES DE DIRECTION
D’ENSEMBLES INSTRUMENTALES OU VOCALES
2019/2020

par FRANCESC LLONGUERES, chef d’orchestre.
Novembre: 15,16 et 17
Janvier 24, 25 et 26
Mars 6, 7 et 8
Mai 22, 23 et 24.
• Cette formation s’adresse aux chefs d’orchestre/chorale et à futurs chefs
d’ensembles. instrumentales ou vocales, ainsi qu’aux instrumentistes (chefs de
pupitre) pédagogues et enseignants.
• Cette formation répond à de nombreuses demandes des organisations
culturelles en général (conservatoires, écoles de musique etc.. ) qui ont besoin
de spécialistes qui peuvent mener les ensembles instrumentaux, des orchestres
de chambre, d’harmonie, choeur, musique de chambre, dans un chemin de
création et d'enrichissement.
• On propose un travail adapté à chaque participant selon son niveau musical,
tenant compte de son expérience humaine et artistique.
• Trois niveaux: débutant, moyen et perfectionnement.
Francesc Llongueres, chef d'orchestre: Il a
étudié en Allemagne la phénoménologie de la
musique et de la direction d'orchestre avec le
maestro Sergiu Celibidache, dont il a éte
l’assistant. Il a été le fondateur et directeur de
Virtèlia Escola de Música, du Festival
international de musique de Cadaqués et il
dirige actuellement l’orchestre BCN Sinfonietta.
En tant que chef invité il a dirigé plusieurs
orchestres en Catalogne (O. Ciutat de Barcelone.
O. Solistes de Catalunya, Banda Municipal de Barcelone , O. de Cadaqués, etc.),
en Espagne (O. RTVE.; O. de Valladolid, O. de Valence etc.) et aussi dans d’autres
pays (World Orquestra de J.J.M.M , YMSO Londres etc.).
Il a enseigné dans divers conservatoires et centres de musique en Espagne et à
l’étranger dans les domaines de la musique de chambre, de la culture musicale,
des cours de direction d’orchestre et de choeur
http://www.llongueres.com/
sessions / horaires:
• 4 séminaires de week-end pendant l’année: Novembre: 15,16 e 17/ Janvier 24,
25 et 26/ Mars 6, 7 et 8/ Mai 22, 23 et 24.
• 4 sessions de 4 heures par séminaire (2 sessions théoriques / 1 session
technique appliquée / 1 session pratique avec groupe instrumental ou vocal.
• vendredi: de 16h à 20h (théorique); samedi: de 10h à 14h (théorique) / aprèsmidi: de 16h à 20h (technique appliquée); dimanche: de 10h à 14h (session

pratique avec la participation d’un ensemble musical formé de musiciens
professionnelles)
Thématique:
Technique gestuelle de base. - Phénoménologie musicale (théorie de
l'interprétation) - Analyse musicale - Pratiques avec chorale et groupes
instrumentaux - communication humaine et méthodologie de la répétition etc.
Répertoire:
• 1- Novembre (quatuor à cordes): B. Bartok: 10 pièces faciles * / I.Albéniz: Cadiz,
Asturias, Mallorca **; E.Toldrà: Quateur "pour l'art" ***
• 2- Janvier (quintette à vent): J.Ch.Bach: "allegretto" *; G.Bizet: suite de "Carmen"
**; A.Malcom: "Three Shanties" ***
• 3- Mars (quatuor vocal): Anonyme XVI: Pavana "Aime ma vie" *; L.Pearsall:
Chants et rires *; J.Brahms: Waldesnacht * / Bibiloni: la dame de Mallorca **;
Taltabull: Mort et Assomption de Santa Maria (Alfons X) **; A.Bruckner: Pange
lingua ** / Ramler: Der Augenblick ***; Taltabull: Madrigal ***; M. Massoti: "avec le
vito ***
• 4- Mai (quintette de cuivres): Bach: "Wachet auf ... º * / Ravel: Pavane ** /
Gershwin:" Un Américain et Paris. ***
• Les partitions (conducteurs) sont disponibles sur le web.
• note: niveau 1 * / niveau 2 ** / niveau 3 ***
Prix:
• étudiants actifs: cour complet (4 séminaires) = 670 € / séminaire week-end 180 € /
étudiants auditeurs: cours complet 300 € / 80 € (par séminaire).
• L’hébergement et les repas ne sont pas inclus.
• Renseignements: INSTITUT JOAN LLONGUERES (www.joanllongueres.cat)
• secrétaire: Sònia Rubio
• Carrer Séneca 22, 08006, Barcelone / Tél. 932 17 18 94: e-mail:
info@joanllongueres.cat
Notes:
• Le cours complet comprend quatre séminaires. Des inscriptions partielles sont toutefois
acceptées.
• En fonction du nombre de participants, de la situation personnelle, de la présence
régulière, etc. des réductions et des bourses (partielles ou totales) peuvent être envisagées
• La proposition de programme finale est provisoire. Les étudiants peuvent également faire
leurs propositions.
• Un minimum de 4 étudiants est nécessaire pour ouvrir un séminaire et le directeur de
cours a le pouvoir de remettre les étudiants au niveau qui leur correspond à tout moment.
• Les étudiants participant à au moins 3 séminaires auront un certificat de participation.
• Autres sessions pour compléter le cours:
• Cours individuels: 40 € (90 ') / groupes 25 € (120')

