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Le ConseiL dépaRteMentaL du Bas-Rhin
au       de vos vies

stAge 
D’oRChestRe 
à CoRDes 
Du BAs-RhIn

DU 26 AvRIL 
AU 1er MAI 2015



intervenants :
direction d’orchestre  

et alto :
Marc haas 

violon : 
Valérie haas 

violoncelle : 
anne-Catherine dupRaZ 

contrebasse : 
sébastien JeseR

animateurs diplômés 

responsable du séjour : 
Martine FLeith 

Directrice de l’ADIAM 67 
(Association départementale 

d’information et d’action musicales et 
chorégraphiques du Bas-Rhin)

Violoniste et altiste, professeur de violon et d’alto dans 
les écoles de musique de Saverne et de Haguenau. 
Chef d’orchestre, directeur musical de l’Orchestre 
Symphonique de Haguenau. Expérience de musicien 
d’orchestre symphonique, d’harmonie, d’ensemble à 
cordes et de musique de chambre. A organisé et dirigé 
les stages de musique du château du Hochberg de 
1992 à 2005.

Violoniste, professeur de violon à l’EMMD de Haguenau, 
en charge de la direction des ensembles à cordes 
ainsi que de l’orchestre à l’école. A travaillé en quatuor, 
ensemble à cordes et orchestre symphonique. A 
organisé et encadré les stages de musique du château 
du Hochberg de 1992 à 2005.

Violoncelliste, professeur de violoncelle dans les écoles 
de musique de Strasbourg Saint-Thomas, Strasbourg 
Krutenau et Wissembourg. Organise depuis 1995 les 
stages de Mittelbergheim avec l’association «La boîte à 
musique».

Contrebassiste, professeur de contrebasse à l’école de 
musique de Sélestat, il a fait ses études au conservatoire 
de Strasbourg et à la Haute Ecole de musique de Bâle 
(Master d’Arts). Il participe à différents projets musicaux 
de la  région dans des styles divers. En 2013, il fonde 
avec d’autres musiciens le collectif P.I.L.S., pour la 
promotion de l’improvisation libre à Strasbourg.



publics :
élèves des écoles de musique 
et conservatoires justifiant d’au 
moins trois années de pratique 
instrumentale, désireux de 
s’épanouir dans la musique 
d’orchestre.  
tranche d’âge : 10 - 18 ans.

lieu :
Centre des aliziers 
51 rue de Belle Vue 
57850 La houBe 
(Agrément Jeunesse et Sports : 57 162 004)
Propriété de l’Association des Œuvres 
Scolaires des Circonscriptions de Haguenau 
Nord et Sud, cette ancienne colonie de 
vacances située à l’ombre du rocher de 
Dabo est devenue un centre de classes 
musicales très performant, avec des 
structures accueillantes, fonctionnelles et 
totalement rénovées. Le Centre Les Aliziers 
accueille durant l’année scolaire des classes 
transplantées « musique », et est donc 
particulièrement bien adapté à ce séjour 
musical : salles de classes, de musique, 
d’expression corporelle, espaces extérieurs 
(terrains de jeux et de sports), chambres, 
dortoirs et sanitaires.

projet 
pédagogique :
Ce séjour vise à tisser des liens entre les 
élèves des classes de cordes frottées 
des écoles de musique du département 
du Bas-Rhin ainsi que du conservatoire 

et d’expérimenter le plaisir de jouer de 
la musique au sein d’un orchestre à 
cordes, au travers de la complicité avec 
l’enseignant, les animateurs, les camarades, 
des vacances, et de la préparation d’un 
concert. 

Les stagiaires vivront leur musique hors de 
son contexte familial, scolaire et relationnel 
habituel. Ils découvriront un nouveau 
répertoire. En pratiquant leur instrument 
tous les jours, ils amélioreront leurs réflexes 
techniques et musicaux. 

Les matinées seront consacrées à la 
musique d’ensemble, par pupitre et en 
grand ensemble. Diverses activités seront 
proposées les après-midi : découverte/
nature autour de La Hoube, présentation 
de lutherie, jeux, danse, instrumentarium 
Baschet…

au programme :
>  travail par pupitres

>  séances en orchestre

>  ateliers musicaux variés, dont 
improvisation

>  activités de loisirs et soirées 
conviviales

>  Concert de fin de stage à saverne 
1er mai 2015 à 16h30 
église des Récollets
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info+
conseil départemental du bas-rhin
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Place du Quartier Blanc
67964 STRASBOURG cedex 9
Tél : 03 88 76 67 67 / Fax : 03 88 76 67 97

www.bas-rhin.fr
  pôle épanouissement de la personne

 Service du Développement Artistique

Droit d’inscription :
(comprenant hébergement et frais pédagogiques) : 
Bas-Rhinois : 200 € (par chèque à l’ordre de ADIAM 67)
Résidents d’autres départements : 400 € (par chèque à l’ordre de ADIAM 67)

date limite d’inscription :
Mardi 24 mars 2015
Le stage sera annulé s’il n’y a pas suffisamment de participants 
(40 personnes).

adiam 67 (Association Départementale 
d’Information et d’Action Musicales 
et Chorégraphiques du Bas-Rhin) 
2 rue Baldung Grien
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 21 03 27 / Fax : 03 88 21 03 28

www.adiam67.com

Ce stage est organisé par l’ADIAM 67 
avec le soutien du Conseil Départemental 
du Bas-Rhin>


