
 

MAJ 2 mars 2022

FORMATION PROFESSIONNELLE

DIRECTION D’ENSEMBLES INSTRUMENTAUX

Partenariat CMF Gironde / PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine 

Calendrier des 4 UV : entre janvier 2022 et jusqu’aux dates d’examen du CRDSM
Les inscriptions peuvent se faire su r1 ou plusieurs UV.

UV 4 : Direction d’ensembles instrumentaux : 13 jours / 57h  
Entre le 21 janvier 2022 et le 14 octobre 2022 
Dernières inscriptions pour cet UV en cours -Démarrage effectif au PESMD le 21 janvier 2022

UV 1 : Analyse-Écriture-Instrumentation/Orchestration : 6 jours / 36h   
Lundi 25 et mardi 26 avril 2022 - Lundi 24 et mardi 25 octobre 2022 – date en novembre 2022 

UV 3 : Projet artistique : 2 jours / 12h  
24 et 25 février 2022 

UV 2 : Culture musicale-Commentaire d’écoute : 2 jours / 12h 
4 et 5 juillet 2022

Lieu : Bordeaux et autres lieux en Gironde

*Inscription possible sur une ou plusieurs UV en fonction de votre objectif et voir conditions tarifaires pour les 
élèves non professionnels d’écoles de musique ou de conservatoires

Stage CRDSM - Préparation au CRDSM
Partenariat CMF Gironde /PESMD NOUVELLE-AQUITAINE 
Cette formation organisée par le PESMD et la CMF33 est ouverte à tous les professionnels  de 
l’enseignement artistique de toutes régions : personnel associatif, territorial, privé, artistes, intermittents, 
demandeurs d’emploi et amateurs de niveau confirmé et sur conditions financières :  
15 euros de l’heure TTC   

Modalités pédagogiques :  

Pour chaque UV, il sera proposé  : un temps de formation à distance pour des notions théoriques via une 
plateforme de communication à distance (Teams ou Zoom) avec un mode d’emploi et un accompagnement si 
nécessaire à la demande. Un temps de formation en présentiel pour le reste de la formation. Cette formation 
comporte des apports théoriques et des mises en situation pratiques.  
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Lieu des journées en présentiel : Bordeaux -Métropole Bordelaise- Autres lieux en Gironde pour la mise en 
situation avec les orchestres. Ces lieux restent à préciser pour chaque UV et modules et seront communiqués 
courant octobre 2021. 

Public : professeurs de musique. Artistes musiciens professionnels ou amateurs de niveau confirmé. Chefs 
d’orchestre. Directeurs d’école de musique.  

Prérequis : pour chaque UV, les formateurs feront avant et au début de la formation un point sur le niveau des 
stagiaires inscrits afin d’adapter les contenus au plus près de leurs besoins. 

Objectifs : acquérir les bases théoriques et pratiques de la direction d’ensembles instrumentaux.  
Préparer à l’examen de la CMF : le CRDSM - Le Certificat Régional de Direction des Sociétés Musicales de la 
CMF.  

Tronc commun CRDSM et DE de professeur de Musique  : les objectifs opérationnels et les contenus de la 
formation CRDSM de la CMF comportent des troncs communs avec la formation au DE de professeur de 
Musique du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine.  

Cette formation comporte donc un double intérêt pour les stagiaires qui valideront l’examen d’obtention du 
CRDSM organisé par la CMF. En effet, une partie des enseignements et compétences à valider étant communs 
aux 2 formations, une validation des acquis antérieurs (VAA) pourra être prise en considération par le PESMD 
Bordeaux Nouvelle-Aquitaine pour toute personne qui souhaiterait entrer en formation au DE musique au 
PESMD.  

Le CRDSM : Le Certificat Régional de Direction des Sociétés Musicales (CRDSM) est destiné à acquérir les 
bases théoriques et pratiques de la direction. Ce cursus se traduit par l’organisation de cette formation par les 
fédérations musicales régionales avec leurs partenaires, sur la base du programme national. Elle permet 
ensuite de candidater au Diplôme d’Aptitude à la Direction des Sociétés Musicales (DADSM). La formation 
préparant à l’examen en vue de l’obtention du CRDSM se décompose en 4 UV. 
Plus d’infos sur le site de la CMF : https://www.cmf-musique.org/actions/crdsm/ 

La formation au DE musique  : La formation initiale ou professionnelle au DE de professeur de musique 
proposée par le PESMD prépare au métier de professeur de musique. Cette formation se déroule sur 3 années 
scolaires en formation initiale et 2 années scolaires en formation professionnelle en vue de l’obtention du DE de 
professeur de musique. 
Plus d’infos sur le site du PESMD : https://www.pesmd.com/fr/content/formation-continue-qualifiante

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Toute personne en situation de handicap aura 
préalablement prévenu le département de la formation continue de manière à étudier l’adaptation des 
enseignements au regard de son handicap. Un rdv individuel lui sera proposé en présence du responsable 
pédagogique de la formation et de la référente handicap :  Mme Caroline FOLLANA : cfollana@pesmd.com 
Évaluation des acquis de la formation : une vérification des acquisitions se fera tout au long de la formation.  

En fonction de vos acquis antérieurs, il est possible de s’inscrire sur toutes les UV ou sur une partie des UV 
seulement.

Les compétences acquises durant cette formation pourront être validées au titre :

• Du plan de développement des compétences par l’employeur pour son salarié en vue de :


o L’adaptation du salarié à son poste de travail et/ou

o Le maintien de l’emploi du salarié dans la structure


• D’une capitalisation des compétences en lien avec le Référentiel de compétences de professeur de 
musique indiquées ci-dessus :
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o À valoriser lors d’une VAE ou d’une VAA (à l’entrée en formation continue) en vue de l’obtention 
du DE de professeur de musique par un dispositif de formation professionnelle.


Tarif horaire formation professionnelle : 15 euros/heure TTC 
Cette formation n’est pas éligible au CPF. 
Tarif élèves non professionnels :  Voir tarif réduits indiqués par UV. En fonction des places disponibles, les 
élèves non professionnels en direction d’ensembles d’écoles de musique ou de conservatoires pourront 
s’inscrire .  
Devis de formation personnalisé et accompagnement pour la recherche de financement  : contacter par 
mail Véronique Phuoc > vphuoc@pesmd.com 

DESCRIPTIF PAR UV

UV1
Nombre de jours : 6
Nombre d’heures : 36
Tarif : 540 euros
Tarif non professionnels : 
270 euros
 
Module 1 - Analyse harmonique

• Les chiffrages et les degrés (chiffrages accords de 4 sons 7° de dominante et d’espèces) 
• Les notes étrangères (retard - broderie - note de passage - appoggiature - pédale) 
• Les cadences et les tonalités 

Module 2 - Écriture harmonique
• Chant et basse donnée (accords de 3 et 4 sons jusqu’aux 7° de dominante avec les  
Renversements)  

Module 3 - Instrumentation/Orchestration
• Instrumentation : transcription d’une partition de piano et choisir librement différents instruments pour 

chacune des voix et écrirez leur partie dans leur ton. 
• Orchestration : orchestrer une partition de piano pour une nomenclature donnée. 

Formateur : Bertrand PEIGNÉ a étudié l’harmonie, le contrepoint, la fugue, les formes, l’orchestration, l’histoire 
de la musique, l’analyse et l’esthétique au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Son parcours 
a été récompensé par de nombreux prix - tous obtenus à l’unanimité - et le Diplôme de Formation Supérieure 
d’Ecriture mention Très Bien. Depuis, ses activités musicales reflètent sa passion pour de multiples facettes 
artistiques et pédagogiques du métier de musicien.Après avoir été pendant près de vingt ans le saxophone 
soprano du Quatuor Emphasis, il forme depuis 2018 le Duo Nĕshiymah avec la pianiste Catherine Imbert.Il a 
composé une quarantaine de partitions pour différentes formations instrumentales et orchestrales, incluant 
parfois la voix ou un instrument concertant. La plupart sont le fruit de collaborations avec des personnalités du 
monde musical et de commandes soutenues par différents organismes (Sacem, Musique Nouvelle en Liberté, 
ARIAM Ile-de-France, Région Pays de la Loire, société Selmer, etc.) Certaines d’entre elles ont parues chez les 
éditeurs Henry Lemoine, Gérard Billaudot, Aedam Musicae ou encore IMD. Il est aussi l’auteur de plusieurs 
orchestrations et de nombreux arrangements réalisés à la demande d’interprètes (Claude Delangle, Quatuor 
Emphasis, Ensemble vocal Sequenza 9.3, Gilles Thomé, Ching-Shyan Yen, etc.) ou d’institutions musicales 
francophones (Studio Suisse d’Opéra de Bienne, divers CRR et CRD de France, etc.)Il a animé par le passé 
des conférences de sensibilisation à la musique « savante » dans le cadre de diverses saisons culturelles. 
Responsable de la programmation musicale du CRD d’Aulnay-sous-Bois depuis 2008, il présente au public les 
œuvres jouées lors du concert hebdomadaire de l’Heure Musicale.Après avoir été professeur d’écriture-
arrangement et de composition dans le cadre de la formation diplômante au D.E. et de la formation 
professionnelle des professeurs de musique mises en place par le Pôle Sup’93, Bertrand Peigné enseigne 
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l’écriture au CRR de Paris. Il est également professeur de culture musicale, d’analyse et d’orchestration au 
CRD d’Aulnay-sous-Bois. Depuis 2020, il intervient comme formateur dans le cadre de stages organisés par le 
PESMD Bordeaux-Nouvelle Aquitaine pour le CNFPT.  Il interviendra pour la formation professionnelle continue 
au DE musique session 2021-2023 au PESMD Bordeaux-Nouvelle Aquitaine. 
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UV2
Nombre de jours : 2
Nombre d’heures : 12
Tarif : 180 euros
Tarif non professionnels : 
90 euros

Module 1 - Culture musicale
• Les ensembles à vents  
• Les époques 
• Les compositeurs  
• Les écoles 

Module 2 - Commentaire d’écoute
• Formation   
• Tempo/Mouvement - Métrique/Mesure  - Ecriture  
• Nuances  
• Mode principal - Ton principal - Modulations - Thème / Motif  
• Plan / Ambitus  
• Tessitures   
• Style - Langage - Époque - Sphère géographique - École   
• Forme  
• Compositeur ou groupe   

Formateur :  Emmanuel PÉLAPRAT  

Musicien à part dans le paysage musical français, il cultive avec bonheur une carrière d’interprète aux 
multiples facettes et de chercheur, deux activités complémentaires pour cet insatiable de musique, toujours à 
la recherche de nouvelles découvertes. 
Né à Toulouse, il étudie d’abord au Conservatoire de cette ville, notamment avec Jan Willem Jansen pour le 
clavecin et Michel Bouvard pour l’orgue, et y remporte sept récompenses, avant d’entrer au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et Danse de Paris, où il obtient deux Diplômes de Formation Supérieure, 
mention Très Bien ; il fait partie de la poignée de musiciens qui obtint trois Premiers Prix la même année, dans 
des disciplines différentes. 
Depuis longtemps attiré par la recherche, il intègre ensuite la filière universitaire. Actuellement, il est professeur 
à l’université de Bordeaux III. Emmanuel Pélaprat est aussi co-titulaire du grand orgue Eugène Puget (1878) de 
l’église Notre-Dame du Taur à Toulouse. 
Conciliant son goût pour la recherche et la musique romantique, il se passionne également pour l’harmonium 
d’art, instrument injustement méconnu. Il a interprété la Petite Messe Solennelle de Rossini sous la direction de 
John Eliot Gardiner et se produit régulièrement à l’étranger. 
Son exigence dans l’approche des sources musicales l’a naturellement amené vers les instruments historiques 
du XIXe siècle dont il possède une collection. Ses facteurs de prédilection sont Mustel pour l’harmonium et 
Érard pour le piano dont il joue un modèle « extra-grand de concert » de 90 notes (1884) « piano de concert le 
plus raffiné jamais conçu » selon E. M. Frederick.  
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UV3
Nombre de jours : 2
Nombre d’heures : 12
Tarif : 180 euros
Tarif élèves non-
professionnels : 90 euros

Module 1- Projet artistique personnel
• La méthodologie de construction de projet 
• La réglementation juridique 
• La médiation culturelle   

Formateur :  Dominique JOUGLA 
Diplômé du CRR de Bordeaux en trompette et ensemble de cuivres. CA de professeur de trompette et de FM 
de la FFPM et du DADSM option chef d’orchestre de la CMF. Formé à la pédagogie collective auprès de 
Yamaha Music School Europe, El Sistéma Scotland, Kahil El Zabar Dr de Association for the Advancement of 
Creative Musicians (AACM) de Chicago. 
Ex directeur de l’Ecole de Musique et de l’Orchestre d’Harmonie d’Ambarès et Lagave Ex Codirecteur de 
l’Orchestre d’Harmonie Départemental de CMF Gironde. Formateur pour la direction d’orchestre initiale et 
CRDSM à CMF Aquitaine. Formateur de formateur au PESMD de Bordeaux Aquitaine. Participe à l’échelle 
Nationale, Régionale et Départementale, aux travaux de réflexions sur l’évolution des pédagogies, les 
évaluations, les publics empêchés, les actions de mutualisations, l’évolution des cadres d’emplois dans les 
associations musicales. Ses partenaires sont : CMF, HEXOPÉE (ex CNEA), PESMD Bordeaux Nouvelle 
Aquitaine, Conseil Départemental,de la Gironde, Association Nationale Orchestre à l’Ecole, Les Francas, La 
ligue de l’Enseignement. Co construit des rencontres artistiques et pédagogiques internationales : Allemagne 
(Ecole de musique de Kelheim) – Etats Unis (Kahil El Zabar, Ethnic Heritage de Chicago) – Maroc (Garde 
Royale et Conservatoire de Salé) – Ecosse (El Sistéma Scotland) Turquie (Istanbul Sessions, Ilhan Ersahin’s). 
Membre du CA et de la commission FM de la CMF. Président de CMF Gironde 

Autre formateur :  David LALLOZ

Actuellement en poste au sein de la ville du Bouscat, comme directeur de l’École Municipale de Musique et 
agent titulaire de la fonction publique territoriale de catégorie A, David LALLOZ dirige des établissements 
d’enseignement artistique depuis 15 ans en Gironde, et il enseigne le chant en musiques actuelles et jazz 
depuis 20 ans. Expérimenté dans la création ou la réalisation de projets culturels ou artistiques à l’échelle tant 
régionale, que nationale ou internationale, voici à titre d’exemples quelques événements phares pour lesquels 
il a œuvré : 

• Le festival Choeurs d’Orchestre 2016 et 2018 en partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux et le 
milieu de l’apprentissage des arts vivants ; 

• Le tournoi de football européen des Opéras à Bordeaux en 2016 agréé par l’UEFA et la métropole de 
Bordeaux ; 

• Les prix nationaux des «  Défis FFEA  »    depuis    2018, dont le but est de valoriser les actions 
pédagogiques et artistiques des écoles et conservatoires en France ;   

• En 2019, le festival des 40 ans de l’école de musique du Bouscat, le projet du "Voyage de Marco" de 
Sally Galet en collaboration avec l’Education nationale à Mérignac (33) et le Festival Mars aux Musées 
à Nice (06). 

• En mai 2021, le Forum international de l’European Music School Union avec plus de 1 500 internautes 
issus de 26 pays d’Europe sur le thème de l’Education Artistique et Culturelle ; 

• Le Congrès National de la FFEA à Bordeaux en octobre 2021 sur le thème des politiques culturelles et 
l’apprentissage artistique ; 
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Depuis 2010, le réseau associatif de l’UDEA33 lui a confié la présidence de l’Union Départementale. En 2021, il 
a été élu Président de la Fédération Française de l’Enseignement Artistique, qui réunit 255 000 élèves, 15 000 
enseignants et près de 700 structures.Titulaire d’un diplôme national de Master 2 avec mention B en 
Evénementiel, Médiation et Ingénierie Culturelle - option Muséologie, Patrimoine et arts actuels - de l’Université 
de Nice Sophia Antipolis, il conduit des actions, des conférences ou des formations au service de la 
transmission culturelle et artistique pour et avec tous les publics. Son diplôme de  Brevet  de Technicien 
Supérieur en management et son expérience de cadre renforcent son engagement et sa capacité à partager 
ses connaissances avec son environnement professionnel. 

UV4
Nombre de jours : 13
Nombre d’heures : 57
Tarif : 855 euros
Tarifs non professionnels : 
500

Module 1 - Direction d’orchestre
• Travail à la table sur le contenu et analyse des partitions 
• Travail technique et abord sur les questions de gestuel  

Module 2 - Travail d’orchestre
• Séances avec orchestre  
• Affiner le geste de direction en fonction des exigences musicales de la partition 
• Gestion du temps de répétition 
• Gestion de groupe 

Formateur : Eduardo LOPÈS 
Eduardo Lopes est né au Brésil. Instrumentiste, chef et compositeur, il fait ses débuts dans son pays à la tête 
de nombreux ensembles avec lesquels il a créé des œuvres, spectacles, enregistré des disques et réalisé des 
tournées internationales. Au terme d'une bourse d'études de 5 ans de l'Action Française d'Action Artistique, il 
obtient son DNESM aux CNSMD de Lyon et Paris. Depuis, son travail se partage entre Europe, Afrique et 
Amériques. Son répertoire va du lyrique au symphonique, en passant par l’oratorio et la musique 
contemporaine, domaine dans lequel il a plus d’une centaine de créations mondiales et premières françaises à 
son actif. En tant que chef régulier ou invité, il collaboré avec grand nombre d’institutions et ensembles. Il 
enseigne la direction aux conservatoires de Rio de Janeiro et de Bordeaux ainsi qu'au PESMD Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine et au CESMD de Poitiers. Régulièrement invité pour des masterclasses, jurys, résidences 
artistiques et pédagogiques, il enseigne également à l’École Supérieure de Théâtre de Bordeaux Aquitaine et 
collabore régulièrement avec des metteurs en scène et chorégraphes tels que Catherine Marnas, Gilles Pastor, 
Maguy Marin, Stephan Grögler… 

ENSEMBLES PARTENAIRES 
Un dispositif exceptionnel pour la première fois en Gironde !
Et ceci grâce à la collaboration de six ensembles instrumentaux sujets de compositions variables qui permettront aux 
stagiaires de mettre en pratique les enseignements reçus :

- Harmonie d’Ambarès-et-Lagrave /janvier
- Ensemble à cordes de Pessac/février
- Ensemble instrumental du CRR de Bordeaux /avril
- Le Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-Deux-Mers – Le JOSEM/juin
- Harmonie de La Réole /octobre
- Harmonie Lège Cap-Ferret /septembre

Déroulement : Dates- Horaires-Lieux 
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- Vendredi 21 janvier 2022 :  Première rencontre - Présentation du travail. De 19h30 à 22h30 /3H
Lieu : PESMD 19 rue Monthyon 33800 Bordeaux 

- Samedi 22 janvier 2022 : Travail à la table de 9H30 à 12H30 et de 14H à 17H préparation du répertoire qui sera 
mis en application avec l’Harmonie d’Ambarès-Et-Lagrave
Lieu : PESMD 19 rue Monthyon 33800 Bordeaux  

- Vendredi 4 février 2022 : De 19h30 à 20h30 mise au point et de 20h30 à 22h30 mise en situation avec l’Harmonie 
d’Ambarès-Et-Lagrave
Lieu : Ecole de musique - Pôle Culturel Ev@sion-Place de la république- 33440 Ambarès-et-Lagrave 

- Samedi 5 mars 2022 : Travail à la table de 9H30 à 12H30 et de 14H à 17H préparation du répertoire qui sera mis 
en application avec l’Orchestre à Cordes Pessac 
Lieu : PESMD 19 rue Monthyon 33800 Bordeaux  

- Vendredi 18 mars 2022 : De 19h30 à 22h30 mise au point et de 20h30 à 22h30 mise en situation avec l’Orchestre 
à Cordes Pessac 
Lieu : Ecole de musique de Verthamon 156 avenue Jean Jaurès 33600 Pessac  

- Samedi 2 avril 2022 : Travail à la table de 9H30 à 12H30 et de 14H à 17H préparation du répertoire qui sera mis en 
application avec l’ensemble instrumental du CRR de Bordeaux
Lieu : PESMD 19 rue Montyon 33800 Bordeaux  

- Vendredi 15 avril 2022 : De 17h30 à 18h30 mise au point et de 18h30 à 20h30 mise en situation avec l'ensemble 
instrumental du CRR de Bordeaux
Lieu : CRR de Bordeaux 22 quai Sainte Croix 33800 Bordeaux  

- Vendredi 20 mai 2022 : De 19h30 à 22h30 travail à la table et préparation du répertoire qui sera mis en application 
avec l’Orchestre symphonique Le Josem 
Lieu : Bordeaux (hors PESMD) /à préciser  

- Samedi 4 Juin 2022 : De 9H30 à 12H30 et de 14H à 17H mise au point et mise en situation avec l’orchestre 
symphonique du Josem (6H)
Lieu : indéterminé à ce jour/à préciser

- Samedi 24 septembre 2022  : Travail à la table de 9H30 à 12H30 et de 14H à 17H préparation du répertoire qui 
sera mis en application avec l’harmonie de Lège Cap Ferret  
Lieu : PESMD 19 rue Montyon 33800 Bordeaux  

- Vendredi 30 septembre 2022 : De 19h30 à 20h30 mise au point et de 20h30 à 22h30 mise en situation/3H 
Lieu : Ecole de musique de Lège Cap-Ferret 53 Avenue de la Mairie 33950 Lège-Cap-Ferret

- Samedi 8 octobre 2022 : Travail à la table de 9H30 à 12H30 et de 14H00 à 17H00 préparation du répertoire qui 
sera mis en application avec l’Harmonie de La Reole 
Lieu : PESMD 19 rue Montyon 33800 Bordeaux  

- Vendredi 14 octobre 2022  : de 17h30 à 18h30 mise au point et de 18h30 à 20h30 mise en situation avec 
l’Harmonie de La Réole  
Lieu : Ecole de musique de La Réole 11 Rue des Menuts, 33190 La Réole
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La certification qualité a été délivrée au titre des 
catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATIONS


