Orchestre
Métropolitain
de Gironde de
l' UDEA33

SAISON 2021

et son Orchestre
Janvier 1983
Union Départementale des
Etablissements d'Enseignement
Artisitque de Gironde

25 structures
Spécialisées dans l'enseignement
de la musique et de la danse

6 500 élèves
Orchestre Métropolitain de Gironde de l'UDEA33

Travail convivial

Projets innovants
Scènes prestigieuses
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Les héritiers du futur :
2 versions
Pièce de Sally GALET pour Choeur d'enfants et
Orchestre Symphonique. Sous la direction de Damien SARDET

IAM

Concert

à l'Auditorium de Bordeaux
Vendredi 14 mai 2021

Stage de préparation : du 6 au 8 février 2021
Version Grande Formation : à partir du milieu de 2nd cycle*

NIUJ

Concerts

à Talence le 9 juin 2021, ainsi
qu'au Rocher de Palmer (dates
à venir)

Stage de préparation : du 17 au 19 octobre 2020
Version Petite Formation : à partir du Cycle 3*

*Partitions consultables sur le site internet de l'OMG
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Responsables
Davil LALLOZ
Président de l'UDEA33, Directeur de
l'Ecole Municipale de Musique du
Bouscat, trésorier de la Fédération
Française de l'Enseignement Artistique.

Audrey FERNANDEZ
Coordinatrice de l'OMG33, professeure
de clarinette et de Formation Musicale à
l'EMM de Bruges, clarinettiste titulaire à
l'Orchestre Municipal de Bordeaux et à
l'Orchestre Symphonique de Gironde.

Damien SARDET
Chef d'orchestre de l'OMG33 et du
Choeur SESAME. Damien enseigne à
l’EMMD de Talence. Il est chef
assistant à Polifonia Eliane Lavail et
dirige également le chœur de femmes
Eurydice, spécialisé dans la musique
contemporaine. Enfin, Il est membre
fondateur du festival Eufonia.

4

Sally GALET

Auparavant professeure de Formation Musicale et Chant
Choral au CRR de Bordeaux.
Sally est enseignante au Pôle d'Enseignement
Supérieur de Musique et de Danse de Bordeaux, et
depuis 2010, elle anime régulièrement des formations
autour des liens entre la FM et l'instrument, la
pédagogie du projet, les nouvelles stratégies
pédagogiques et l'évaluation.

Fervente adepte de la pédagogie du projet et compositrice
de talent, les oeuvres de Sally Galet sont jouées et
exploitées régulièrement à travers la France!
Après "A propos d'animaux" et le "Voyage de Marco"
(Choeur d'Orchestre 2016 et 2018), l'OMG33 aura à le plaisir
de se rassembler autour de sa nouvelle pièce
"Les héritiers du futur".
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Contact - liens utiles
Suivez-nous sur notre site internet -->
ou sur notre page Facebook
Orchestre Métropolitain de Gironde de l'UDEA33

Renseignements - inscriptions :
Audrey Fernandez 06 33 56 94 40
udea33.coordination@gmail.com

Partenaires

Bulletin d'inscription

NOM :
PRÉNOM :
INSTRUMENT :
NIVEAU DE PRATIQUE :
ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE :
DEJA MEMBRE DE L’ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN DE GIRONDE (OMG) : Oui Non (Entourer la réponse)
ADRESSE POSTALE :

EMAIL :
TÉLÉPHONE (S) :
POUR FINALISER VOTRE DEMANDE D’INSCRIPTION :
RETOURNER votre demande de participation dûment complétée ainsi que le chèque de 25€ de cotisation à l’ordre de
l’UDEA33

(préciser le nom du/des musiciens concernés, l'instrument et la version choisie :
(MAI Grande Formation ET/OU JUIN Petite Formation)

Adresse : Audrey Fernandez, 48 rue Montgolfier, 33000 Bordeaux

