
 

Séminaire de Musique Actuelle pour Saxophone Baryton avec                     
JOAN MARTÍ-FRASQUIER 

Le Cours Internationale de Composition Barcelona Modern, à sa 5ème édition, ouvre 
l’inscription au Séminaire de Musique Actuelle pour Saxophone Baryton, dicté 
par le prestigieux saxophoniste –spécialiste en musique actuelle- Joan Martí-Frasquier .  
(www.joanmf.com) . 

Ouvert à saxophonistes, compositeurs et autres instrumentistes qui veulent connaître et 
explorer le saxophone baryton et aborder le répertoire le plus intéressant, innovateur et 
spécifique sur cet instrument. Le séminaire est pratique, axé sur le travail du répertoire 
expérimental pour saxophone baryton seul, avec électroniques ou de la musique de 
chambre.  

Structuré en trois rencontres, le contenu tournera autour des classes individuelles et 
collectives, travail du répertoire et préparation du concert final. Il y aura aussi des débats 
ouverts où ils seront traitées des questions concertant l’instrument (répertoire, techniques 
avancées, set-up, etc). 

➢ Première rencontre: 14 Novembre 2018. 
➢ Deuxième rencontre: 18 Janvier 2019. 
➢ Troisième rencontre: 16 Mai 2019. 

De cette manière, à chaque rencontre: 

• Présentation du répertoire 
• Travail des œuvres du répertoire pour saxophone baryton seul 
• Travail du répertoire de la musique de chambre 
• Travail du répertoire pour saxophone baryton + électroniques 

Le répertoire sera choisi entre le professeur et les élèves actifs et il sera travaillé pendant 
les rencontres. L’élève pourra également suggérer du répertoire de musique 
contemporaine qu’il veut travailler.  
Selon le niveau et la quantité de participants, ils seront constitués des groupes de barytons 
pour travailler le répertoire spécifique de musique de chambre. 

Le séminaire finira avec un concert public –des élèves actifs qui ont travaillé le 
répertoire- dans le festival «Barcelona Modern» -festival de musique contemporaine et 
de nouvelle création-. 

Ce séminaire sera réalisé à les installations de l’Institut Français Barcelona (Carrer de 
Moià nº 8; 08006, Barcelona) entre les mois de novembre 2018 et mai 2019. 



Bases: 

-Peuvent participer à cet appel tous les saxophonistes, compositeurs ou des autres 
instrumentistes indépendamment de leur âge ou nationalité. 

-Les musiciens intéressés doivent envoyer avant le 8 octobre 2018, la documentation 
suivante: 

• Formulaire d'inscription dûment rempli. 
• Curriculum Vitae 
• Copie de la carte nationale d'identité ou passeport. 

-Sept (7) participants maximum seront sélectionnés comme Participants 
Actifs. Ils auront la possibilité de travailler personnellement avec Joan Martí-Frasquier 
directement. Le répertoire, sélectionné par le professeur et les élèves actifs, sera travaillé 
pendant les suivants rencontres. Comme deuxième possibilité, l’élève actif peut proposer 
du répertoire avant travaillé chez lui.  

-Les participants non sélectionnés comme Participants Actifs ont la possibilité de 
participer en tant que Participants Auditeurs, avec accès illimité –comme les actifs- 
aux activités du Séminaire de Musique Actuelle pour Saxophone Baryton, le Cours 
International de Composition et à tous les concerts du Festival «Barcelona Modern». 

Le 15 Octobre 2018 les résultats de l'appel seront affichés sur le site et Facebook du 
cours, et communiqués par e-mail. 

La date limite d'inscription, pour les musiciens sélectionnés comme Participants Actifs 
et aussi pour les sélectionnés comme Participants Auditeurs, est le 1 Novembre 2018. 

Le 2 Novembre 2018, Joan Martí-Frasquier –au moyen de la coordinatrice du cours- 
contactera avec tous les élèves actifs par e-mail pour choisir le répertoire à travailler 
pendant les rencontres et communiquer la planification du travail en classe. 

-L'assistance aux trois rencontre, et dans l'horaire prévu, est obligatoire pour les 
participants sélectionnés comme actifs. 

-Inscription: 

Participants Actifs: 200 €. 
Participants Auditeurs: 110 €. 



Tous les documents doivent être soumis par email (avant le 8 Octobre 2018) à: 

interpretacio@barcelona-modern.com 

Le paiement de l'inscription doit être effectué par virement bancaire (jusqu'au 1 
Novembre), sur le compte suivant: 

Associació Musica Actual – Curs IF-BMP 

Numero de compte (IBAN): ES36 3025-0017-4414-0000-9637 

BIC: CDENESBBXXX 

Concept: Inscripción TMAS 

Il faut envoyer le justificatif de paiement par email. 

L'organisation mettra à la disposition des participants des informations détaillées sur 
l'hébergement à Barcelone, le transport, les directions et toute information 
supplémentaire. 

Pour toute question adresser votre demande par courrier électronique à: 

coordinacio@barcelona-modern.com 

[L’inscription au Séminaire de Musique Actuelle pour Saxophone Baryton de 
Joan Martí-Frasquier, comme une partie du Cours International de 
Composition Barcelona Modern, implique l’acceptation des présentes bases] 

                                                                                                                     Demian Luna 
                                                                                                                        Compositeur 
                                                                                                                                 Directeur du Cours


