
Atelier de préparation et travail des pièces en répétition (en prévision de
compétitions musicales ou autre) en tant chef invité pour travailler avec le groupe.
1h30 ou 2h
Simulation de prestation jugée (je me déplace avec mon kit d'enregistrement
pour faire une simulation complète de prestation jugée audio). Immédiatement
après la simulation, j'offre un atelier avec l'ensemble afin d'aller travailler
directement certains passages ciblés dans les pièces. Deux fichiers au format MP3
sont envoyés par la suite pour chaque pièce : - MP3 avec les commentaires mixés
sur la prestation; - MP3 de la prestation seule (qualité d'enregistrement de haut
niveau). 45 minutes* ou 1h30
Atelier sur l'accord et l'intonation en orchestre : 45 minutes*
Atelier sur le phrasé et la respiration : 45 minutes*
Atelier sur l'éthique et les habitudes musicales et humaines en répétition (attitude,
quoi écrire ?, routines, etc.) : 45 minutes*
Atelier de création (la composition simple - développement des idées) :1h30 ou 2h 
Atelier d'initiation à la direction musicale : 1h30 ou 2h

L'étude de la partition et l'annotation, un délice musical : 1h30
Le choix de répertoire, tout un défi : 45 minutes
La préparation artistique et pédagogique de votre ensemble en prévision d'une
compétition musicale : 1h30
La communication gestuelle et l'expressivité en direction d'orchestre : 45 minutes
La technique de direction et son impact musical et artistique 1h30 - 3h

VOLET TRAVAIL EN CLASSE AVEC LES ÉLÈVES : 

 

VOLET CONFÉRENCES POUR ENSEIGNANT(E)S :

Formation FHOSQ

Coût : voir la durée, plus frais de déplacement
Durée Atelier : 1h30 (300$), 2h (350$)
Conférence: 45 min (175$) ,1h30 (300$), 3h (500$)
*Pour les ateliers de 45 min, vous devez en choisir 2 au minimum.

Avec Jonathan Dagenais

Information ou réservation:
info@fhosq.org,

1 833 252-3026, poste 1

Prix membre FHOSQ, pour les non-membres veuillez ajouter 50$ par formation.



Biographie Jonathan Dagenais
Jonathan Dagenais est titulaire d’une maîtrise en direction d’orchestre

de l’Université McGill et d’un baccalauréat en techniques d'écriture de

l'Université de Montréal.
 

Enseignant aux niveaux collégial, universitaire et secondaire (direction,

composition, écriture et formation auditive), M. Dagenais poursuit

également une carrière de compositeur et arrangeur pour orchestre à

vents. Ses œuvres ont été interprétées à plusieurs reprises par des

ensembles universitaires et secondaires canadiens, elles figurent sur

plusieurs enregistrements professionnels et certaines d’entre elles se

retrouvent au répertoire des œuvres imposées de plusieurs festivals de

musique nord-américains. Il est présentement chargé de cours à

l’Université McGill. Ses compositions sont présentement éditées et

publiées à travers le monde aux Éditions Alfred Publishing, Eighth

Note Publications et Hafabra Music.
 

Jonathan Dagenais possède une carrière de direction très active.

Depuis sa fondation en 2005, il est directeur musical et artistique de

l’Orchestre à Vents Non Identifié (OVNI), une harmonie de concert

montréalaise qu’il a co-fondé. En 2010 et 2017, il a été nommé

directeur du McGill Wind Orchestra (Orchestre à Vents de l'Université

McGill) et il été chef invité à l’Orchestre Symphonique Pop de Montréal

(OSPM) en 2012. Il dirige également le Cercle Philharmonique de

Saint-Jean-sur-Richelieu depuis septembre 2012. Depuis septembre

2015, il est directeur musical et artistique de l’Orchestre de Jeux

Vidéos (OJV). Finalement, depuis 2019, il est le chef d’orchestre

principal pour  le Ottawa Pops Orchestra.
 

M. Dagenais siège régulièrement en tant que juge-évaluateur et/ou

clinicien dans plus de 25 festivals et compétitions musicales à travers

l’Amérique du Nord. Depuis 2017, il est d’ailleurs le directeur artistique

du MusicFest Québec. Il est également engagé annuellement comme

chef d’orchestre lors de sessions estivales dans certains camps

musicaux canadiens et comme chef invité pour plusieurs ensembles

honorifiques canadiens. Il a été sélectionné comme chef d’orchestre de

l’édition 2013 de l’Harmonie Nationale des Jeunes du Canada, soit la

plus prestigieuse harmonie honorifique au pays. 


