AU PROGRAMME DE LA 13ÈME
ACADÉMIE D'ORCHESTRE

Après des études au Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Paris, Yves Bouillier
obtient les 1ers prix de violoncelle et de musique de
chambre à l’unanimité, ainsi que le diplôme supérieur
GHS«GDJRJLHΖOLQWªJUHOH&RQVHUYDWRLUH0DXULFH
Ravel Pays Basque en 1994 comme professeur de
violoncelle et chef de l’orchestre symphonique du
3èmeF\FOH(Q<YHV%RXLOOHUGHYLHQW'LUHFWHXU
artistique de l’Ensemble Orchestral de Biarritz avec
lequel il donne de nombreux concerts en abordant
tous les répertoires, allant du Requiem de Mozart,
DXU«SHUWRLUHV\PSKRQLTXHGX;Ζ;ème, les musiques
GȇDXMRXUGȇKXL<YHV%RXLOOLHUHVW«JDOHPHQW
violoncelliste au sein de l’Orchestre Symphonique
GX3D\V%DVTXHȂΖSDUUDOGHNR2UNHVWUDGX4XDWXRU
$UQDJDHWGX%HOKDUUD7ULR

13ÈME
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EN PARTENARIAT AVEC
Crédits photos : ©Conservatoire Pays Basque / ©DR Réalisation : Flora Roliers

Pour cette 13ème édition de l’Académie d’orchestre, j’ai choisi un
programme particulièrement éclectique en abordant
FRPSRVLWHXUVGȇHVWK«WLTXHVGL«UHQWHV8QYR\DJHGDQVOH
temps à travers des cultures variées : de l’Europe du Nord avec
le compositeur danois Carl Nilsen jusqu’à l’Amérique du sud
avec le mexicain Arturo Marquez et sa Danzon n° 2 en passant
par la suite de danses de Carmen de Georges Bizet, beaucoup
GHVW\OHVVHURQWDERUG«V
De la danse, il en sera question également avec Brahms et ses
entraînantes danses hongroises ou la Valse Mascarade
GXFRPSRVLWHXUDUP«QLHQ$UDP.KDWFKDWRXULDQ
Les deux concerts qui viendront conclure ce stage nous
permettront de proposer un programme — promenade
DXWRXUGXȴQDOGHODF«O«EULVVLPHV\PSKRQLHGX1RXYHDX
Monde d’Anton Dvorak, avec également un clin d’œil fait aux
couleurs, aux saveurs et aux rythmes basques en rendant
hommage à l’un des plus importants compositeurs basques :
-HV»V*XULGL
8QSURJUDPPHSODF«VRXVOHVVLJQHVGXIRONORUHHWGHOD
SDVVLRQɋ
Yves Bouillier,
Chef invité de la 13ème Académie d’orchestre

ACADÉMIE
D'ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
.
.
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Alto Basson Clarinette Contrebasse
Cor . Flûte . Hautbois . Percussion .
Trombone . Trompette . Tuba . Violon
Violoncelle

30 OCTOBRE
> 5 NOVEMBRE
2022
CHÂTEAU
DE LIBARRENX
(64)

Vivez l’expérience stimulante d’un orchestre
symphonique, à l’occasion du stage organisé du
dimanche 30 octobre au samedi 5 novembre par
le Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque au
Château de Libarrenx. Deux concerts d’œuvres
phares du répertoire seront présentés.
Les conservatoires Maurice Ravel Pays Basque, de
Pau, des Landes, d’Agen et de Tarbes s’associent
DȴQGHSURSRVHUDX[«OªYHVGHYLYUHXQHSURGXFWLRQ
FROOHFWLYHDERXWLHHWJUDWLȴDQWH
/HVMHXQHVPXVLFLHQQHVSRXUURQWDLQVLYLYUHXQH
expérience artistique encadrée par des professionnels
de qualité et partager la pratique musicale, dans une
DPELDQFHFRQYLYLDOHHWXQLTXH&ȇHVWOȇRSSRUWXQLW«GH
UHQFRQWUHUGȇDXWUHVMHXQHVPXVLFLHQQHVGHIDYRULVHU
ODFRRS«UDWLRQDȴQGHSURGXLUHXQWUDYDLOLQWHQVLIHW
GHTXDOLW«

L'ACADÉMIE D'ORCHESTRE
EN PRATIQUE
Cette 13ème Académie d’orchestre est ouverte aux
PXVLFLHQQHVGHQLYHDX[ème et 3ème cycles, et en cycle
pré professionnel, inscrits dans un des conservatoires
DVVRFL«V
Le séjour, en pension complète, se déroulera au
&K¤WHDXGH/LEDUUHQ[GXGLPDQFKHRFWREUHDX
VDPHGLQRYHPEUH/ȇHQFDGUHPHQWS«GDJRJLTXH
sera assuré par des professeurs des conservatoires
SDUWHQDLUHV/ȇHQFDGUHPHQWGXVWDJHHVWDVVXU«
par un directeur titulaire du BAFD et par deux
DQLPDWHXUV WULFHV WLWXODLUHGX%$)$
Les œuvres seront travaillées en amont dans
chaque conservatoire, avec l’équipe pédagogique de
Oȇ«WDEOLVVHPHQWDȴQGHSHUPHWWUHDX[VWDJLDLUHVGHVH
SU«SDUHUGDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQVSRVVLEOHV
Durant le stage, un travail d’orchestre approfondi sera
conduit par les séances de travail en tutti ou partielles,
et donnera lieu à des temps de restitution publique,
VRXVODGLUHFWLRQGXFKHILQYLW«<YHV%RXLOOLHU

DEUX CONCERTS PUBLICS *
> le vendredi 4 novembre 2022
en soirée proche de l’hébergement,
> le samedi 5 novembre 2022
¢%D\RQQH
OLHXHWKHXUH¢G«WHUPLQHU

UN STAGE
AU CHÂTEAU DE LIBARRENX
Le Château de Libarrenx, situé en Pays Basque à
2 kms de Mauléon-Licharre en Soule est le lieu idéal
pour accueillir cette 13ème Académie d’orchestre
V\PSKRQLTXHΖOGLVSRVHGȇXQHFDSDFLW«GȇDFFXHLO
GHOLWVU«SDUWLVHQFKDPEUHV¢ODG«FRUDWLRQ
soignée, dans la nouvelle partie « Le Matalon », créée
HQ/HFK¤WHDXSURSRVHGHVGRUWRLUVFROOHFWLIV
répartis en chambre de six, avec des sanitaires
FROOHFWLIVJHQU«V/HVGUDSVFRXHWWHHWKRXVVHGH
FRXHWWHVVRQWIRXUQLVHWOHZLȴHVWGLVSRQLEOHGDQV
WRXWOȇ«WDEOLVVHPHQW

S'INCRIRE
Les préinscriptions sont à réaliser en ligne sur
www.cmdt-ravel.fr$SUªVYDOLGDWLRQGHOD
préinscription, les stagiaires devront fournir des
SLªFHVFRPSO«PHQWDLUHVHWOHUªJOHPHQWGXVWDJH
Toutes les informations utiles seront transmises par
OH&RQVHUYDWRLUH0DXULFH5DYHO3D\V%DVTXH

> Inscription
Tarifs
/DSDUWLFLSDWLRQDX[IUDLVSRXUOȇDFDG«PLHHVWGHȜ
¢ȜHQIRQFWLRQGXTXRWLHQWIDPLOLDO
Tarifs
Tranche 1

4)GH¢ 100 € le stage

Tranche 2

4)GH¢ 150 € le stage

Tranche 3

4)GH¢ 200 € le stage

Tranche 4

4)¢SDUWLUGH 250 € le stage

Élèves extérieurs

300 € le stage

Le tarif comprend l’hébergement, la pension
complète et le contenu pédagogique, du dimanche
RFWREUHDXVDPHGLQRYHPEUH'HVDFWLYLW«V
de loisir et des animations seront proposées aux
«OªYHVVXUOHXUWHPSVOLEUH/HWUDQVSRUWGH/LEDUUHQ[
¢%D\RQQHVHUDDVVXU«SDUOȇ$FDG«PLHGȇRUFKHVWUH
Les familles devront récupérer les élèves à Bayonne,
¢OȇLVVXHGXFRQFHUW
L’Académie d’Orchestre adressera à chaque élève
inscrit un courrier avec toutes les informations utiles
DXV«MRXU

