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Professeure:   Silke D’Inka 

 

Cours :   Pour orchestre 

Pour qui :    Niveau intermédiaire/avancé 

Langues :   Allemand, avec traduction française 

 

Thème :     SURPRISE 

 

 
Description du cours :  

SURPRISE : Le cours se concentrera sur des œuvres alliant des pièces originales et des 

arrangements dans une variété de genres au niveau intermédiaire/avancé. Les autres contenus 

du cours sont : Méthodologie de répétition des œuvres choisies, direction du son, problèmes 

de direction, exécution. 

Les membres supplémentaires sont également les bienvenus, comme les keyboardistes, les 

pianistes, les batteurs, etc. 

 

La professeure :   Silke D’Inka 

Après avoir passé avec succès son baccalauréat au 
Markgräfler Gymnasium de Müllheim/Baden, Silke D'Inka a 
étudié au conservatoire Hohner de Trossingen, où elle s'est 
spécialisée dans l'accordéon (Werner Glutsch), la direction 
d'orchestre (Fritz Dobler) et l'éducation musicale élémentaire 
(Patricia Schweickert-Laube). Elle a obtenu son diplôme en 
2003 avec la note globale de 1 (6 en Suisse). Elle a ensuite 
suivi la classe de soliste en arrangement avec Hans-Günther 
Kölz et a également reçu une bourse pour la direction 
d'orchestre avec Fritz Dobler, qui était alors chef d'orchestre 
national. Elle a ensuite poursuivi ses études à l'université de 
Fribourg dans les domaines de la musicologie et de la 

psychologie. 

Elle est chef de district du DHV Breisgau, porte-parole des chefs de district du DHV, membre 
du département orchestre du BMCO et du présidium du DHV, et est cheffe nationale du DHV 
depuis 2020. 

Silke D'Inka a joué et a tenu le pupitre de premier accordéon du Akkordeon-
Landesjugendorchester Baden-Württemberg (ALJO/BW). Elle a également joué au sein de 
l'Ensemble Markgräfler Akkordeon (MAE). Elle est membre fondatrice et premier accordéon de 
l'Orchestre allemand d'accordéon (BuAkkO). Enfin, elle est également active dans divers 
ensembles de musique de chambre. 

Au début de la saison 2011, elle a été nommée directrice générale de l'Akkordeon-
Landesjugendorchesters (ALJO) Baden-Württemberg, et pour les saisons de concerts 2013 
(Costa Rica) et 2016 (Inde), Silke D'Inka a été engagée par le conseil d'administration du 
Landesmusikrat/BW en tant que chef d'orchestre de l'ALJO/BW. En 2019, elle a dirigé le 
Landesjugend-Akkordeonorchester Bayern (LJAO); depuis la saison de concerts 2020, elle 
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dirige le Landes-Akkordeon-Orchester (LAOB) Berlin et depuis 2021, le Landes Jugend 
Akkordeon Orchester (LJAO) NRW. 
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