
ENCADREMENT MUSICAL 

******* 

Chef d’orchestre et corniste, Eric Villevière dirige l’Ensemble à Vent de 
l’Isère et l’Ensemble Instrumental de l’Ariège depuis 1997. Il a contribué à la 
création de l’Orchestre symphonique du festival Berlioz qu’il dirige en 2006 
et 2007 en concert d’ouverture du festival.  

Corniste, membre du quintette à vent « le concert impromptu » de 2007 à 
2012, il mène une carrière de soliste au sein de cet ensemble, prestigieux 
représentant de l’école française des vents. 

Son grand intérêt pour la pédagogie et la gestion de projets l’a conduit à 
l'enseignement et à la direction de conservatoires. Sa profonde connaissance 

du terrain et le succès des expériences accumulées font de lui un formateur très sollicité, tant 
dans le domaine de la pédagogie que celui des problématiques de gestion d’équipes et de projets. 
En 2012 il est nommé professeur d’initiation à la direction d’ensembles instrumentaux au Pôle 
d’Enseignement Supérieur Spectacle Vivant de Bretagne - Pays de la Loire, en 2013 à la direction 
d'un des orchestres du dispositif DEMOS en Isère, puis en 2017 pour la création d’un orchestre 
dans l’Essonne, projet piloté par la Philharmonie de Paris.  

Eric Villevière est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de 
Lyon en classe de cor en 1987.  

En 1993 il termine ses études de direction d’orchestre par une médaille d’or à l'unanimité avec 
félicitations du jury dans la classe de Philippe Cambreling. Il obtient en 1986 le diplôme d’état de 
professeur de cor puis, en 1995 le certificat d’aptitude de professeur chargé de direction suivi, en 
2002 du concours CNFPT de directeur d’établissement territorial d’enseignement artistique. 
Parallèlement à ses diplômes, il est lauréat de la Fondation de France en 1989, et premier prix du 
concours international d’ensembles à vent de Strasbourg en 2000.  

Isabelle Frison Rey : Clarinettiste et cheffe d’orchestre. Etudes de clarinette, musique 
de chambre aux CRR de Chambéry puis Lyon. Etudes de direction d’orchestre auprès des 
chefs tels que C.Kaesmaker, P.Ferro, E.Villevière. Membre du comité d’organisation de 
l’En.V.I. 
Titulaire du diplôme d’état de clarinette et de direction d’orchestre, Isabelle enseigne 
la clarinette au C.R.I d’Albertville (73), et au SIM Jean-Wiéner d’Echirolles-Le-Pont-de-
Claix, où elle dirige les orchestres à vent cycle 1 et symphonique cycle 2.  
Elle dirige également l’orchestre d’harmonie de Gilly sur Isère (73). 
 
Grégory Orlarey : Percussionniste, chef d’orchestres. Etudes de percussions, écriture, 
orchestration et direction d’orchestre aux Conservatoires de Grenoble, Dijon, Lille, 
Université Pierre Mendès France. Invité par le Colorado Wind Ensemble et l’Université 
du Colorado pour des master classes de direction autour des répertoires français, 
régulièrement sollicité pour l’accompagnement des pratiques musicales amateurs dans 
des projets mêlant musique et autres arts.  
Professeur d’enseignement artistique, Grégory enseigne dans l’agglomération 
grenobloise, partageant son temps entre les percussions, l’action culturelle et l’animation 
d’une des rares classes de la région Auvergne Rhône Alpes d’orchestration/direction 
d'ensembles.  
 
Cédric Bachelet : Assistant d'Enseignement Artistique principal 1ère Classe en 
saxophone et basson dans les écoles de musique de Pontcharra et Allevard. En 2007 il 
obtient un CFEM de direction d'orchestre dans la classe d'Eric Villevière. Il dirige 
l'école de musique et l'harmonie des 2 rives au Touvet depuis 2008.  Président adjoint 
de la FSMD CMF Isère, en charge des écoles de musique et des examens. 



Lieu du Stage 
 

Lycée Professionnel Privé Saint Exupéry à St Siméon de Bressieux 

Situé à quelques kilomètres de la Côte Saint André 

Les Stages 
 

L'Ensemble à Vent de l'Isère dirigé par Eric VILLEVIERE organise un stage 
d’orchestre en partenariat avec la Fédération des Sociétés Musicales Dauphinoises.  
 
L’orchestre fait partie intégrante de la formation du musicien, c’est une discipline à 
part entière où l’instrumentiste développe sa technique ainsi que ses aptitudes à la 
complexité de jouer ensemble. 
 
Ce stage est ouvert à tous les instruments de l'Orchestre d'harmonie à partir du 2nd 
cycle, qui souhaitent approfondir le travail d’orchestre. 
 
L'orchestre, ainsi constitué associé aux musiciens de l'EnVI et aux musiciens 
amateurs des sociétés de pratiques, participera à un concert dans le cadre du Festival 
Berlioz. 
 
Parallèlement au stage d’orchestre, aura lieu un stage de direction avec travail à la 
table, gestique et étude des œuvres programmées dans le cadre du stage d’orchestre. 

 
 
Au programme : 
 

Répertoire autour du thème du festival 2021  « Le retour à la vie » 
En privilégiant des compositeurs et œuvres originales pour orchestre d’harmonie. 

  

 

Les Dates des stages : 
 
Stage de direction : du dimanche 22 août (10h) au dimanche 29 août 2021 
 
Stage d’orchestre : du mardi 24 août (14h) au dimanche 29 août 2021 
 
 

Dimanche 29 août à 11h et lundi 30 août 
CONCERT sous la Halle médiévale de la Côte St André 

(sous réserve de modifications) 
 

 
 

Tarifs 

Stage direction d’orchestre  

Frais pédagogiques :  

 -Stagiaires actifs (6 places maximum) : 300 € 

 -Auditeurs : 200 € 

Frais d’hébergement du 22 au 29 août 2021 :  

 - En pension complète (nuit + repas) : 280 €  

 - Que les repas : 180 € 
 

Stage orchestre  

Frais pédagogiques : 200 € 

Frais d’hébergement du 24 au 29 août 2021 :  

 - En pension complète (nuit + repas) : 250 €  

 - Que les repas : 150 € 

Fédération des Sociétés Musicales Dauphinoises - CMF 

Chez Sandrina PETITJEANS 
103, chemin des Violettes 

38 110 DOLOMIEU 

tel : 06 28 09 63 28 / mail : administration@cmf-isere.fr 



Bulletin Individuel d'inscription - stages 2021 
À renvoyer avant le 26 juillet 2021 

à « FSMD CMF Isère » 
 
 

Nom & prénom du musicien : …...……………………………………………………... 

Date de naissance : ……………………/……………/………………………………….. 

Instrument : …………………………………Niveau : …………………………………. 

Professeur : ……………………………………………………………………………… 

Société et/ ou structure d’enseignement fréquentée : …………………………………… 

 

M’inscrit à :          Stage ORCHESTRE                         

          Stage DIRECTION* 

   *2 formules :  stagiaires actifs   ou auditeurs 
 

Adhérent  « FSMD CMF Isère »          Non adhérent        

Les Adhérents « FSMD CMF Isère », bénéficient d’une remise de 10% sur les frais pédagogiques. 

   

Nom & prénom du responsable légal (pour les mineurs) : 

…………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………. 

………….………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe : ……………………………………………………………………….. 

Portable : ………………………………………………………………………………. 

e-mail : …………………………………………@ …………………………………... 

Fait à …………………………………………. Le …………………………………… 
 
 
SIGNATURES : 

STAGE DIRECTION ORCHESTRE 

 

Du 22 août (matin) au 29 août  2021 

 
montant 

Cocher  
la formule  

de votre choix 

-Frais pédagogiques  
            -stagiaires actifs (6 stagiaires maximum) 
            -auditeurs 

 
300 € 
200 € 

 

Si Adhérent FSMD CMF  
remise 10% sur frais pédagogiques 

-10%  

-Pension complète (nuit + repas) 280 €  

-Repas uniquement 180 €  

 TOTAL :  

Joindre  à  l’inscription un chèque d’acompte de 120 € par stagiaire 
 À l’ordre de la « FSMD CMF Isère » 

STAGE ORCHESTRE (instrumentiste) 

 

Du 24 août (après-midi) au 29 août 2021 

 
montant 

Cocher  
la formule  

de votre choix 

-Frais pédagogiques  200 €  

Si Adhérent FSMD CMF 
 remise 10% sur frais pédagogiques 

-10%  

-Pension complète (nuit + repas) 250 €  

-Repas uniquement 150 €  

 TOTAL :  


