PASTORS
CLASS
MASTER-CLASS DES
PASTORS OF MUPPETS
Une approche originale des styles Métal et Rock pour les instruments de la
famille des cuivres et des bois, par la pédagogie et l'expérience in situ.

Contact Pastors Class :
François Darrigan : 06.81.34.94.62
francois@pastorsofmuppets.com
METAL BRASSBAND

Presentation de l'ensemble Pastors of Muppets
Pastors of Muppets est une formation de 13 musiciens ayant pour répertoire des grands
tubes issus du style heavy métal et hard rock des années 80, 90 et 2000. La particularité de cette
formation réside dans l’approche artistique de leurs reprises : il s’agit là d’une appropriation du
style par le biais d’un instrumentarium non conventionnel pour le style de musique joué.
Cet ensemble est composé de 3 trombones (dont un trombone basse), 2 trompettes, 4 saxophones (soprano, alto, ténor, baryton), un euphonium, un Tuba en ut, un soubassophone et un
batteur spécialisé dans le jeu « métal », qui est le seul lien instrumental avec la formation originelle d’un groupe de rock conventionnel.
Tous les membres de cette formation sont des professionnels de la musique aussi bien sur le
plan pédagogique (titulaires de DE exerçant en école de musiques agréées) qu'artistique
(intermittents du spectacle).
Le groupe a à son actif plus de 200 représentations à travers la France, mais aussi en Suisse,
Espagne, en concerts acoustiques (rue) comme sonorisés (sur scène).

Objectif pédagogique
La master class consiste en une journée autour du style de musique dit « Métal » avec :
cours matin et après-midi, concert des stagiaires en fin de journée, puis concert de Pastors of
Muppets le soir.
Cette master class a pour but premier la découverte et le travail d’un style musical très peu
joué par des instruments à vent, et l’ouverture du jeu instrumental du stagiaire vers les musiques
actuelles.
De par l’orchestration des reprises et la séparation des rôles musicaux du style par pupitres
d’instruments (par exemple, les trombones et euphoniums jouent les riff, les saxophones et trompettes jouent les chants et les soli, le tuba et le soubassophone la partie de basse), les élèves de
ce stage ont l’occasion de s’immerger totalement dans ce style rock sans passer par l’apprentissage de la guitare ou de la basse électrique.

Objectifs pedagogiques par pupitres
Saxophones
Appropriation et interprétation des lignes mélodiques du chant et des soli de guitare, principalement pour les saxophones alto, soprano et ténor. Le saxophone baryton lui fait le lien entre les parties
riffs et chants principaux au sein du pupitre de saxophones.
Travail sur la sonorité d’un quatuor de saxophones (équilibre des voix, justesse, et caractère).

Trompettes
Appropriation et interprétation du chant (travail sur le mélange des timbres avec les saxophones).
La notion de « relais » au sein d’un pupitre de trompettes, à savoir qui joue quoi et à quel moment,
suivant la fatigue physique liée au jeu du suraigu sans altérer l’identité sonore de la formation.

Trombones et euphoniums
Ces deux types d’instruments sont ici regroupés afin d’effectuer tout le travail rythmique de ce
que l’on appelle les « riffs » (précision rythmique et lien harmonique entre la basse et les chants).
Répartition des voix (qui joue la fondamentale de l’accord ? Qui joue la quinte ? Qui joue
l’octave ?) selon la tessiture « de confort » des élèves et selon aussi l’optimisation du mélange des
sonorités des trombones et euphoniums, afin de créer une identité forte et originale du pupitre.

Tuba et soubassophone
Ce sont eux qui jouent le rôle de la basse électrique dans la formation. L’objectif pédagogique
réside ici dans le travail rythmique couplé à la batterie (assise principalement travaillée avec le mariage
des impacts de grosse caisse et des lignes de basse ainsi que la régularité rythmique).
La basse est considérée ici comme une partie intégrante de la batterie à la différence près que la
basse a une fonction harmonique (elle joue les fondamentales des accords). Leur travail s’effectuera
aussi et dans un deuxième temps avec le batteur des Pastors of Muppets afin de leur permettre une
découverte du travail basse-batterie.

A qui s adresse cette Master Class ?
Ce stage s’adresse dans l’idéal aux élèves de Cycle II en cursus classique et Cycle III en cursus libre
et classique, musiciens d’harmonie, et bons lecteurs. Mais les compétences des intervenants et leur expérience avec des publics variés permet d’ajuster les thématiques et les arrangements à tous les publics, même plus jeunes ou moins expérimentés. Ce stage s’adresse aux élèves d’instruments représentés dans Pastors of Muppets.
Les élèves des cursus musique actuelles et jazz peuvent être acceptés après concertation avec les
intervenants tout en sachant que la priorité sera donnée aux élèves n’ayant aucune expérience des musiques actuelles et plus précisément du style rock.
Ces élèves doivent disposer d’un minimum de technique instrumentale et le niveau de lecture doit
être pris en compte par les intervenants en amont, afin de préparer la rencontre au mieux, et d’éviter
de perdre du temps en lecture pour se concentrer davantage sur l’appropriation du style.
Les partitions seront envoyées par nos soins 3 semaines minimum avant le début de la master
class.

Effectif
Effectif maximum : 5 élèves par pupitre pour un total de 20 élèves (nous comptons ici 5 élèves pour
euphonium, tuba et soubassophone, connaissant la rareté de ces instrumentistes). Une certaine souplesse sera accordée aux pupitres de saxophones vu le pourcentage d’élèves dans cette discipline : jusqu'à 2 élèves par type de saxophone). Pas plus de 4 stagiaires en batterie.
Un projet autour de l'orchestre d'harmonie est à l'étude et peut être envisagé.

Equipe pedagogique
Chaque pupitre d’élèves sera pris en charge par certains membres des Pastors of Muppets :
- Marc Desserez, saxophone (D.E de saxophone, professeur à l'école de musique de la Lomagne Gersoise, professeur d'Orchestre à l'école au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse.)
- Julien Michel, trompette (Professeur de trompette aux Ecoles de musique de Lège, Eysines, Pessac,
directeur artistique de l’harmonie de Lège)
- Alix Tucou, trombone (DE de musiques actuelles, spécialité Trombone)
- François Darrigan, trombone (DE de Trombone, professeur de trombone au Conservatoire à Rayonnement Départemental des Landes)
- Antoine Taquenier, trombone (DNESM du Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon)
- Emilien Courait, tuba (Titulaire d'un Master du Conservatoire Nationale Supérieur de Paris)
- Simon Renault, batterie (batteur professionnel, professeur à l'école de musique du CIAM, Bordeaux)

Duree
La master class elle-même se déroulera sur une journée entière (voir programme ci-après) avec une
mise en pratique effective en concert en fin d’après-midi.

Programme de la Master Class
9h30 : arrivée des stagiaires, répartition dans les ateliers.
10H00-12H30 : déchiffrage et travail des partitions par pupitres.

12H30 13H15 : repas.
13H15-15H45 : regroupement des pupitres, travail en partielles : les saxophones avec les trompettes, les
trombones avec les euphoniums et les tubas avec la batterie.
15H45-17H30 : pause, récupération physique en vue du concert.
18H00 : concert de fin de Pastors-class par les stagiaires
20H30 : Concert de clôture du stage par Pastors of Muppets. En acoustique ou sonorisé (pour plus de
détails, ne pas hésiter à nous contacter).

Repertoire
Quatre morceaux seront choisis à l’avance par les intervenants dans le répertoire élaboré pour cette
Pastors-Class (ce répertoire peut évoluer à l’envie des intervenants et des arrangements créés) :
- In Bloom (Nirvana)
- Them Bones (Alice In Chains)
- Symphony of Destruction (Megadeth)
- Back in Black (AC/DC)
- Out of Exile (Audioslave)
- Digging the Grave (Faith no more)
- Breed (Nirvana)
Chacun de ces morceaux permet une immersion dans le style et ce sans grandes difficultés
techniques pures.

Divers
- Repas :
Le repas de midi est à la charge de l’organisateur. Prévoir un minimum de catering (eau, jus de fruits,
sucreries) pour le déroulement de la journée.
- Locaux, matériel :
Pour le bon déroulement de la Master-Class, l'équipe pédagogique aura besoin de 5 salles de travail
disponibles dont une grande salle pour le travail en tutti et le travail avec batterie.
1 lecteur cd par salle.

Le concert se fera dans une salle prévue à cet effet pour un concert acoustique.
- Contact / renseignements:
François Darrigan : 06.81.34.94.62 / francois@pastorsofmuppets.com
N’hésitez pas à nous contacter et à nous demander un devis !

Quelques illustrations
Extrait du concert de clôture de la Master-class du 12 mai 2012 à Saint-Sever (Festival Affaire à
Cuivres 2012) (cliquer sur le lien ci-dessous) :
Vidéo du concert des stagiaires de Saint-Sever

