Direction d’ensemble (harmonies, orchestres,
chorales, ensembles de guitares, etc.)

Formule ½ journée ou
journée complète à votre choix

Coaching en direction musicale
Depuis quelques années, en tant que formatrice en direction pour la FHOSQ, j'ai eu le
privilège de travailler avec plus d'une centaine de chefs d'harmonie. Soucieuse
d'améliorer la qualité de notre enseignement au Québec, j'ai créé plusieurs modes de
transmission de ma passion (2 jours de formations, journée intensive, master class et
coaching) et aujourd'hui je veux vous faire part d'une constatation.
La formule de formation qui a marqué le plus les enseignants et qui a vraiment laissé des
traces à plus long terme fut incontestablement la formule du coaching. Les commentaires
ont été unanimes sur l'efficacité, sur l'impact de la compétence à mieux diriger et sur
l'éveil des musiciens par rapport au travail et l'effet de la gestique du chef.

C'est pour cette raison que je vous offre mes services de coach en direction,
dans votre milieu avec vos élèves, vos musiciens et votre répertoire.
Josée Laforest, B. Mus, M. Mus,

Formule proposée
UNE première

Plus de 25 ans d’expérience
en enseignement et en direction

période SEULE AVEC VOUS pour revoir les principes de base de

la direction, étudier et annoter vos partitions, établir les besoins des musiciens,
vos techniques d'enseignements et de direction face aux défis de vos pièces.
UNE

deuxième période AVEC

L'ENSEMBLE où j'observe votre répétition et

j'interviens pour améliorer votre direction et maximiser l'interprétation de la
partition. On peut capter votre performance sur vidéo pour faire un retour
visuel sur votre technique.
UNE

troisième période SEULE AVEC VOUS POUR FAIRE UN RETOUR sur les

interventions faites. Je peux vous conseiller sur les divers aspects de votre
direction et je peux apporter des pistes pour vous améliorer et vous rendre
meilleur en peu de temps.
Voilà, c'est aussi simple que ça et les résultats sont immédiats, concrets et
durables! Et le plus intéressant, c'est que c'est dans votre milieu, sur vos
heures de travail et ce, dans l'intimité de votre classe avec vos propres élèves
donc, pas de stress de diriger devant d'autres enseignants un répertoire qui n'a
pas rapport avec votre vécu.

Inscrivez-vous
maintenant!
info@fhosq.org
(514) 252-3026
Tarif ½ journée : 250$
+ frais de déplacement
Tarif journée complète : 400$
+ frais de déplacement
fhosq.org/services/programmede-formation/

