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Le professeur:  Ian Watson 
 
Cours:   Cours d’orchestre 
Pour qui:  Niveau excellence 
Langue:  Anglais, avec traductions allemande et française 
 
Thème:   Présentation de l'œuvre et le travail d’un compositeur, arrangeur et chef 
   d'orchestre. Contributions sur la pièce "Cuillère pleine de sucre". Travail 
   sur la pièce et enregistrement.     
   Musique de film – Mary Poppins 
 

 
Description du cours: 
13h-16h, IAN WATSON, classes d'orchestre,  
Niveau le plus élevé - musique de film "Spoon full of sugar". 
 
BUT : vous aurez appris à connaître la personne et une nouvelle œuvre de Ian Watson. Une 
vidéo créée ensemble vous rappellera ces journées spéciales de l'accordéon 2021. 
 
Avez-vous déjà fait cela avant ou souhaitez-vous en faire l'expérience ? Alors, c'est la bonne 
option pour vous ! Dans un zoom de groupe commun, nous parlerons des pièces et de leur 
origine. Lors des répétitions de voix, les différentes voix sont répétées ensemble, les parties 
délicates sont abordées et de précieux conseils sont donnés. Ian Watson donne également 
des conseils sur la façon d'enregistrer et d'envoyer votre voix. Lors d'une réunion commune 
de zoom, la vidéo terminée sera visionnée. La vidéo peut également être partagée avec des 
amis après le cours.  
 
Matériel nécessaire :  
Accordéon, téléphone portable pour l'enregistrement, écouteurs, ordinateur ou portable pour 
les journées d'accordéon en ligne. Aucun compte n'est requis pour le lien Zoom ! 
Envoyez l'enregistrement à Ian Watson avant 18h le même jour. La vidéo sera publiée sur  
accordon.ch le dimanche 31 janvier. 
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Le professeur:   Ian Watson   i.watson99@gmail.com 

 
Ian Watson, résidant à Londres, est accordéoniste, compo-
siteur 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 Sym-
phony 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 régulière-
ment 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 con-
cours internationaux pour divers instruments. Il a donné des lectures sur sa musique non seu-
lement dans sa Grande-Bretagne natale mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Irlande et 
en France.  
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