AUCHER Francis
Tél. 07 86 28 19 36
Mail : francisaucher69@orange.fr

ETUDES/ DIPLÔMES
-

-

Admission au concours externe d’assistant territorial spécialisé d’enseignement
artistique
C.F.M.I (Centre de formation de Musicien Intervenant) de Lyon :
. D.U.M.I (Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant)
Ecole Nationale de musique de Mantes la Jolie (78) :
. Médaille d’or de trompette (niveau supérieur)
Etudes de direction d’orchestre avec M. KOCH, directeur-adjoint au Conservatoire
National de Région de Strasbourg
Ecole municipale agréée d’Aubergenville (78) :
. Premier prix de trompette (niveau supérieur)
. Premier prix de solfège (niveau supérieur)
. Première médaille d’histoire de la musique
Baccalauréat série G

2001
1996
1987
1984
1980

1979

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
-

Intermittent du spectacle au sein de la Compagnie « l’Âme Son » : créations et depuis 1998
diffusion de spectacles musicaux en direction du jeune public
Pratique en tant que musicien et danseur dans le cadre de festivals de danses
et de musiques traditionnelles
Musicien intervenant au sein de la commune de Fontaines sur Saône (69)
Musicien intervenant au sein de la commune de Chatillon sur Chalaronne (01) depuis 1996
Stage sur la voix et la psychanalyse (formation continue) au C.F.M.I de Lyon
2007
Titularisation au grade d’Assistant Spécialisé d’Enseignement Artistique
2001
Stage de percussions orientales (formation continue) au C.F.M.I de Lyon
Atelier de danse contemporaine avec la Compagnie Hallet Eghayan
99/2006
Direction musicale de l’harmonie municipale de Mézériat (01)
98/1999
Direction musicale de « l’orchestre éphémère » avec Ricardo Tesi dans le cadre
du festival de musique du monde « les temps chauds »
97/1998
Formation professionnelle au C.F.M.I de Lyon
94/1996
Musicien à l’hôpital E. Herriot de Lyon (service pédiatrie)
Musicien intervenant au sein de la commune de Bonnières sur Seine (78)
86/1994
Professeur de trompette et de solfège à l’école de musique de
Bonnières sur Seine (78)
Professeur de trompette à l’école nationale de musique de Nanterre (92)

-

Artiste musicien au sein d’orchestres de variétés
83/1988
Directeur musical des Centres Musicaux Ruraux
85/1986
Artiste musicien au Cirque National Grüss
Stage professionnel de jazz au C.I.M à Paris (Centre d’Improvisation Musicale) avec
Antoine Hervé, Denis Badault et Yvan Julien

OBJECTIF PROFESSIONNEL
Je souhaite participer au développement de la création et de la diffusion de l’expression
artistique musicale sur toutes ses formes et ainsi, promouvoir et organiser des projets
artistiques tant au niveau scolaire qu’extrascolaire.

ACTIVITES ANNEXES
-

Pratique de la guitare et plus spécialement de la guitare celtique au sein du C.M.T.R.A
(Centre de Musiques Traditionnelles en Rhône Alpes)
Pratique de l’informatique musicale
Travail vocal avec Jacques Bonhomme, psycho-phonologue et chef de chœur
Stage de théâtre avec Jean-Luc Bosc

