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Techniques vocales, textes, arrangements,  
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ARTISTE INTERVENANT
BASTIEN BURGER
ASSISTÉ PAR LOUIS MIALHE,  
professeur de musiques actuelles  
au Conservatoire de Bourges



Bastien Burger
Bastien Burger est auteur-compositeur-producteur-réalisateur- 
polyinstrumentiste et photographe. Après des études de musique 
classique dans l’Est, commencées à 5 ans, de musique improvisée et 
actuelle au conservatoire national de Strasbourg ainsi qu’à la Music 
Academy Institute de Nancy, il rejoint Paris. Aussi bien compositeur 
de musique à l’image (longs métrages, Pubs, Théâtre, Séries : prix de 
la meilleure musique au festival FictionTV de La Rochelle pour la bo de 
« Les Grands » OCS en 2019) il tourne également dans le monde entier 
en tant que musicien ou directeur musical pour de nombreux projets 
comme Blackstrobe, The Dø, Yaron Herman, Gaëtan Roussel ou encore 
Izïa avec qui il est actuellement en tournée.

Comment ?
Adresser un mail de candidature à l’adresse : 

diffusion.conservatoire@gmail.com en présentant :
> Votre projet artistique en 5 lignes

> Votre parcours : cursus de formation musicale éventuel, 
 expérience de la scène et composition (écriture et studio)

> Un lien web au choix (Youtube ou Soundcloud)
> Descriptif de vos besoins et de vos attentes

Pour qui ?
Musiciens et/ou chanteurs auteurs-compositeurs en voie  

de professionnalisation, à partir de 16 ans.

Objectifs
• Développer des compétences en composition, écriture,  

jeu instrumental, jeu scénique, arrangement et orchestration

• Être en capacité de restituer ses acquis sur scène

DEUX SESSIONS AU CONSERVATOIRE DE BOURGES
Vendredi 24 et samedi 25 mars

Vendredi 7 et samedi 8 avril
(restitution publique le 8 avril)

Le nombre de places est limité. Un dossier d’inscription vous sera adressé si votre candidature est retenue. Le coût de la formation 
est pris en charge par le Conservatoire (hors frais d’hébergement, de déplacements et de restauration). Prise en charge des déplace-
ments par la navette du Conservatoire depuis la Gare de Bourges.

Date limite de candidature : 25/02/2023


