
VERSION EXTRA-LARGE
Créer des rencontres avec des musiciens amateurs a permis d’élargir encore le champ des possibles en maère de recherche 

composionnelle et d’avoir l’occasion de croiser plusieurs esthéques.

LE PARTAGE AVANT TOUT

PlusieuPlusieurs pièces ont ainsi été écrites, tour à tour, pour l’ŒUF et 
un orchestre symphonique, orchestre d’harmonie, chorale ou 
orchestre à cordes afin de travailler autour d’un répertoire où se 
mêlent des éléments très écrits et une approche un peu plus ou-
verte vers d’autres types de langages musicaux tels que l’impro-
visaon sur signe, ou des écritures modulaires laissant au chef 
plus de libertés dans l’organisaon structurelle de l’œuvre inter-
prétée.

Bon nombre des musiciens de l’ŒUF enseignent le jazz dans les 
conservatoires et écoles de musique et sont sensibles à la trans-
mission de leur passion tout parculièrement en faisant ainsi 
des ponts entre classique et jazz.

UNE FORMULE QUI A FAIT SES PREUVES

Depuis 2006, 6 projets pédagogiques avec orchestres ou chorale ont 
été menés :
- Le 17 février 2006, concert à Feyzin (69) projet pédagogique     
 avec un big band d’élèves et un orchestre à cordes.
- Le 9 décemb- Le 9 décembre 2006, concert à Corbas (69), projet péda      
 gogique avec l’orchestre d’harmonie, l’orchestre à cordes et 75   
 élèves de l’école de musique.
- Le 27 mars 2010, Concert dans la saison culturelle de Rive de    
 Gier (42), projet pédagogique avec l’orchestre d’harmonie et    
 master classes avec des groupes de l’Ecole de Musique
- 22 ma- 22 mars 2011, concert à l’Odyssée d’Eybens (38), projet péd    
 agogique avec le big band et les élèves de l’école de musique    
 d’Eybens.
- Le 11 octobre 2014 : Fesval de Jazz en Tarentaise à Mouers    
 (73) : projet pédagogique avec la chorale du Conservatoire.
- 30 - 30 avril 2017 : Théâtre de Bourg-en-Bresse (01) : projet                   
 pédagogique avec Orchestre à Cordes, puis avec le big band du   
 CRR de Bourg. Jazz Day.

NOUS CONTACTER
Pierre Baldy-Moulinier : adme.asso@gmail.com // 06 13 08 67 93

www.loeu igband.fr
www.obsnato.fr


