
L’Union Musicale des Landes présente

2019
Stage agréé Jeunesse & Sport

du 14 au 20 Avril 2019
SAINT-VINCENT DE PAUL - France (40)www.umlandes.fr   

enezV
nous diriger !

JEUNES CHEFS
EUROPÉENS

APPEL AUX

DES JEUNES MUSICIENS LANDAIS
STAGE D’HARMONIE

D’ORCHESTRE DES JEUNES CHEFS EUROPÉENS
STAGE DE DIRECTION



La musique offre un Langage sensorieL et universeL,
au-deLà de La Langue parLée, des handicaps

et des différences culturelles. 

lieu

groupe scolaire « Le Berceau »
333 route du Berceau
40990 saint-vincent-de-paul
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en 2019, L’union musicaLe des Landes annonce Le
retour de Bart Picqueur, musicien et directeur
musicaL à renommée internationaLe.
Bien connu des jeunes musiciens Landais pour avoir
déjà dirigé ce stage, Bart, associé à L’umL, est heureux
de présenter un nouveau projet artistique, 
pédagogique et sociaL à envergure européenne.

entOurés d’une équiPe PédaGOGique 
talentueuse, nOs Jeunes staGiaires landais se 
VOient diriGés Par 2 Jeunes cHefs cHOisis ParMi 
des candidats Venus de l’eurOPe entiÈre (Peut-Être 
VOus !)

en 2019, nos jeunes musiciens Landais s’ouvrent aux 
autres talents eurOPéens.



LA DIRECTION MUSICALE
DE L’ORCHESTRE JUNIOR DÉPARTEMENTAL 
CONFIÉE À 2 JEUNES CHEFS EUROPÉENS.
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LE PROJET

la directiOn de l’OrcHestre des Jeunes Musiciens 
landais (niVeau déParteMental) est entre les 
Mains de deux Jeunes cHefs Venant de deux 
Pays eurOPéens distincts.

ces derniers sOnt eux-MÊMes en aPPrentissaGe. 
Bart Picqueur, directeur artistique du PrOJet, 
éValue aVec eux leur PrOGressiOn et celles 
des réPétitiOns. des sessiOns PersOnnalisées, 
cOntenant cOurs de directiOn, VideO-analyses, 
etc, sOnt PrOPOsées.

 les 2 Jeunes cHefs sOnt dOnc élÈVes et cHefs.

ainsi, ce fOrMat de staGe PerMet la rencOntre 
entre Jeunes Musiciens landais et des aPPrentis 
cHefs d’OrcHestre de deux Pays d’eurOPe. 

entre réPétitiOns Par PuPitre (tyPe 
d’instruMent) et réPétitiOns Générales, Bart 
Picqueur aniMe la Master class directiOn 
d’OrcHestre et rÈGle le rytHMe des JOurnées 
selOn les BesOins et l’aVanceMent du PrOJet 
Musical.

Le travail effectué lors de ce stage est orienté en vue de préparer 
le concert de gala en fin de stage dans les arènes de Pontonx 

en 2019, le staGe est fOrMaté 
POur Prendre une diMensiOn 
internatiOnale.
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Bart Picqueur, musicien BeLge à miLLe-pattes, est 
tituLaire de masters en théorie de La musique, direction 
d’orchestre, cLarinette, ainsi que d’un dipLôme en 
pédagogie, oBtenus dans Les conservatoires de gand 
(Be) et de tiLBurg (nL).
iL consacre son temps professionneL à La 
composition, La direction et L’enseignement de La 
direction. sOn BiOtOPe naturel est l’OrcHestre à Vent.

il est VOtre directeur artistique et VOus 
accOMPaGne dans la directiOn de l’OrcHestre 
JuniOr.

VOus 
& 

vous Êtes un jeune chef d’orchestre fraÎchement 
dipLômé ou encore en formation ? 

candidateZ dÈs maintenant pour faire parti des 2 
chefs qui dirigeront L’orchestre des jeunes musiciens 
Landais et continueZ votre apprentissage pendant une 
semaine en avriL 2019 prochain.

je propose ma candidature sur

www.umlandes.fr/conductors

LES ACTEURS



Soyez stagiaire et chef d’orchestre.
Notre Master Class d’une semaine,

c’est l’opportunité d’apprendre encore...
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CANDIDATER

Dates

du 14 au 20 avril 2019

Directeur artistique 2019

Bart picqueur (BeL)

Directeurs musicaux 2019

2 étudiants européens de direction d’orchestre
(ou fraîchement diplomés)

Déroulement

entre répétitions par pupitre (type d’instrument) et 
répétitions générales, Bart picqueur règle le rythme 
des journées selon les besoins et l’avancement du 

projet musical.

Bart picqueur anime la semaine de masterclass, vous 
intègre et vous forme à la direction d’orchestre.

ainsi, le travail effectué lors de ce stage est orienté en 
vue de préparer le concert de gala en fin de stage.

Journée type

8h/12h : répétition par pupitre
12h/14h : repas – détente

14h/16h : master class direction d’orchestre
16h/17h : détente

17h/19h : tutti orchestre 

lieu

groupe scolaire « Le Berceau »
333 route du Berceau

40990 saint-vincent-de-paul

Site d’hébergement

groupe scolaire « Le Berceau »
333 route du Berceau

40990 saint-vincent-de-paul

cOnditiOns

Âge :
moins de 26 ans au 1 mai 2019

Formation - Profil
direction d’orchestre (d’harmonie) en cours ou 
terminée

Langues requises
français ou anglais ou espagnol

Répertoire musical
imposé par l’organisation

Coût
financé par l’organisateur

Candidature
• CV
• Vidéo (en action pour connaître votre niveau)
• Références
• lettre de motivation

Fin des candidatures
10 février 2019

je propose ma candidature sur

www.umlandes.fr/conductors





Beaucoup de vocations sont nées Lors des stages de 
l’uniOn Musicale des landes
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Artistique

La richesse et la diversité du répertoire d’harmonie 
permet d’aborder des œuvres nouvelles et pour 
certaines écrites sur mesure par le directeur 
artistique Bart picqueur. de plus, l’ensemble va 
être dirigé par deux jeunes chefs venant de 2 
pays européens distincts. Les échanges et les 
partages d’expériences sont au coeur du projet 
artistique.

culturelle

Le domaine musical est composé de différents 
acteurs et métiers. Les stagiaires vont pouvoir 
aborder de nouvelles pratiques musicales et 
s’initier aux autres facettes de la musique. par 
exemple, appréhender les métiers de la direction 
musicale avec les deux jeunes chefs encore eux-
mêmes en formation ou juste diplômés.

Sociale

Le stage est ouvert à tous les jeunes musiciens 
landais des associations affiliées à l’umL. une 
mixité sociale enrichissante est bien présente, le 
tout motivé par un but commun, les concerts de 
fin de stage ou chacun tient une place.
de plus, l’arrivée de deux chefs originaires de 
deux pays européens distincts confronte les 
stagiaires aux autres réalités sociales vécues 
par ces derniers puisque les échanges sont 
quotidiens et permanents tout  au long de la 
semaine.

Pédagogique

L’apprentissage est au cœur du dispositif. Le 
niveau des œuvres à interpréter impose au 
stagiaire beaucoup de travail de déchiffrage 
et de lecture. souvent, il doit aussi passer par 
l’apprentissage de nouvelles méthodes de jeu 
amenées par leurs professeurs. cette année 
une direction d’orchestre par deux jeunes 
chefs étrangers impose de facto au stagiaire 
à se confronter à de nouvelles expériences 
pédagogiques.

un stage à Plusieurs diMensiOns

ce stage est reconnu pour son niVeau 
d’exiGence. mais au deLà de La performance pure, 

ce sont Bien Les possiBiLités d’écHanGes entre 

stagiaires et de PartaGes d’exPériences vécues 

avec Les directeurs musicaux, Les professeurs, 

professionneLs de La musique, qui sont en jeu.

L’ouverture aux taLents internationationaux 

enrichit considéraBLement Les stagiaires.

LES OBJECTIFS



nOs actiOns
sur Le département

cOntact
candidat

à PrOPOs
de L’union

fédérer

proposer

organiser

5

9

á

elle a vu le jour en 1966 sous l’impulsion de 
camille despujols qui souhaitait fédérer les 

sociétés musicales de nos landes.

une forte tradition existait en effet dans ce 
département vaste et essentiellement rural, dans 
lequel beaucoup de communes possédaient leur 

harmonie qui animait fêtes locales et courses 
landaises - sport sans doute à l’origine de la 

pérennité de ces groupes musicaux.

avec le concours d’hommes tels qu’henri paleix 
de soustons ou albert cocquio de parentis-en-

Born, cette union pris un départ idéal qui se 
traduit aujourd’hui, grâce, entre autres, à Yves 

picard, président pendant plus de 20 ans, michel 
garcia, président pendant plus de 30 ans, par 
une vitalité certaine et une reconnaissance de 

tous : élus, acteurs et spectateurs/auditeurs
de la vie musicale landaise.

La musique dans tout le département.

• 49 orchestres d’harmonie (dont 19 ont leur école de musique)
• 9 écoles de musique
• 11 Bandas (dont 8 ont leur école de musique)
• 5 formations diverses (jazz, symphonique, animation, BF)

• Une Partithèque (consultable à Rion-des Landes)
• Le prêt de gros matériel de percussion
• Le prêt de matériel scénique (Praticables - 24 m²).
• Le prêt d’une sono amplifiée (modeste mais efficace)

• Un stage annuel d’orchestre d’harmonie.
• Les examens de fin de 2e cycle.
• La préparation à l’option musique au BAC
• L’aide aux initiatives pédagogiques des adhérents 

L’union fédère aujourd’hui 80 associations 
musicales landaises et couvre la totalité du 
département.

des services à ses adhérents.

arnaud Legue - arnaud@umlandes.fr - +33 6 82 80 40 36
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des concerts, stages, préparations, examens.

l’uniOn
aujourd’hui

cHiffres clés
en 2018

1669

2250

3291
musiciens pratiquants

,

élèves en école
H

prestations musicales
á

Union
Musicale
des Landes

www.umlandes.fr
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umlandes
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