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Professeur:  Stefan Hippe 
 
Cours:   Cours de direction (avec orchestre) 
Pour qui :  Pour tous ceux-elles qui s’enthousiasment pour la direction 
   Connaissance préalable de la direction orchestrale recommandée. 
Langue:  Allemand, avec traduction en français 
 
Thème:   Une à deux pièces d'orchestre préparées. 
 

Description du cours : 
Tu souhaites suivre une formation de chef-fe d'orchestre ? Alors ce cours est pour toi.  
À quoi dois-je faire attention pour un concours ? Quand puis-je dire que c’est vraiment ensemble ? - 
formation à la perception auditive. Comment puis-je, en tant que chef, influencer l’orchestre ? - schéma 
technique de battue. 
Dans ce cours, Stefan Hippe répondra concrètement aux questions des participants. Il te formera et te 
mettra au défi en matière de méthodes de répétition, de techniques de direction d'orchestre et de 
perception musicale 
Pour profiter pleinement du cours, tu peux y amener ton propre orchestre. De cette façon, l'orchestre 
bénéficiera également du cours et des répétitions supplémentaires. 
Si tu ne peux pas venir avec votre orchestre, il est également possible de diriger un autre orchestre, avec 
ta pièce, comme chef invité. 

 

 
Le professeur:   www.stefanhippe.de    1@stefanhippe.de 
 

Stefan Hippe est originaire de Nuremberg, où il a étudié l'accordéon avec 
Willi Münch et Irene Urbach, ainsi que la composition avec Bertold Hummel 
et Heinz Winbeck à la Hochschule für Musik de Würzburg, et la direction 
d'orchestre avec Günther Wich. Il a reçu divers prix de composition pour ses 
œuvres, dont un premier prix au concours international de composition de 
l'Académie de musique d'été de Hitzacker en 1994 pour son deuxième 
quatuor à cordes. En outre, environ 80 arrangements pour orchestre 
d'accordéon et autres formations constituent un autre point fort de son travail. 
En 1997, il obtient une bourse d'études de six mois à la Cité internationale 
des Arts de Paris et reçoit en 1998 le prix d'encouragement à la culture de la 
ville de Nuremberg, ainsi qu'en 2000 le prix bavarois d'encouragement aux 
jeunes artistes. La même année, son opéra "A Lady Di es", une commande 
de la ville pour le 950e anniversaire de la ville, a été créé à la Tafelhalle de 
Nuremberg. En 2003, il a reçu le prix d'encouragement du district de 
Moyenne-Franconie et le prix d'encouragement de la Conférence 
internationale du lac de Constance, Zurich. En tant que soliste, membre d'un 

ensemble et chef d'orchestre, il a participé à de nombreuses représentations de musique contemporaine. 
Ses tournées de concerts l'ont conduit en Hongrie, en Pologne, en Grèce, en France, en République 
tchèque, au Canada, aux États-Unis, en Russie et en Biélorussie. Depuis 1999, il enseigne l'accordéon 
et la composition à l'école de musique de Nuremberg. De 2015 à 2021, il a été engagé comme professeur 
de direction d'orchestre et comme chef d'orchestre du séminaire au conservatoire HOHNER de 
Trossingen. De 2009 à 2020, il a travaillé à titre bénévole comme chef d'orchestre fédéral au sein de 
l'Association allemande d'harmonica (DHV), où il a dirigé depuis 2010 l'Orchestre fédéral d'accordéon 
qu'il avait fondé tous les deux ans. Depuis 2021, il est directeur adjoint de l'école de musique de 
Nuremberg, où il reconstruit l'orchestre symphonique des jeunes de Nuremberg. 
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