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Le professeur:  Ian Watson 
 
Cours:   Cours d’orchestre 
Pour qui:  Niveau Excellence 
Langue:  Anglais, avec traduction en allemand et en français 
 
Thème:   Drama 
 

 
Description du cours: 
Les pièces "Sinfonietta Dramatika" de Stevan Divjakovic et la composition originale de Ian 
Watson "On Aldeburgh Beach" seront au centre du cours. Il s'agit de morceaux de très haut 
niveau, avec des défis techniques et musicaux. Les thèmes du cours sont les suivants :Les 
autres sujets du cours sont : méthodes de répétition, consolidation musicale, articulation 
différenciée, travail sur la dynamique, la performance - tout cela au plus haut niveau. 
 
Les nouveaux-elle venu-e-s tel-le-s que les claviéristes/pianistes et percusionist-e-s sont les 
bienvenu-e-s. 
 

Le professeur:   Ian Watson   i.watson99@gmail.com 
 
Ian Watson, résidant à Londres, est accordéoniste, 
compositeur et chef d'orchestre. Il a fait ses études 
d'accordéon et de direction d'orchestre à la Royal 
Academy of Music de Londres. Ian Watson joue 
régulièrement avec de célèbres orchestres du Royaume-
Uni, notamment le London Symphony Orchestra et le BBC 
Symphony Orchestra. On peut également l'entendre sur 
de nombreuses bandes sonores de films, de programmes 
télévisés et d'enregistrements pop. 
 
Il a joué en studio et en tournée avec nombreux groupes 
et artistes tels que Blur, Mika, Goldfrapp, Brian Eno, 
Michael Nyman et Rufus Wainwright. Il est membre du 
groupe "The Devine Comedy". 

 
La musique de Ian Watson est interprétée par de nombreux orchestres, des États-Unis, en 
passant par l’Europe, jusqu’en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il a composé pour le théâtre 
et la télévision, ainsi que pour des chœurs et, bien sûr, pour des orchestres d'accordéons. Il 
dirige le Theatre Orchestra dans le « West End » de Londres et est le fondateur et le chef 
principal du London Accordion Orchestra. Invités par divers orchestres, il se produit 
régulièrement à l'étranger et en 2021, il sera le premier chef britannique invité par l'Orchestre 
fédéral d'accordéon (BuAkko, Allemagne). Ian Watson est un membre de jury recherché lors 
de concours internationaux pour divers instruments. Il a donné des lectures sur sa musique non 
seulement dans sa Grande-Bretagne natale mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande 
et en France.  
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