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La pratique musicale amateur : quelles compétences artistiques
et techniques souhaitées ?
)250$7,21'Ř48,3(ȗ.$1,5,$5025&52=21$9(&28$66(01.+,/,
/81',ƈ(70$5',Ɖ6(37(0%5(ȗ&52=21

La santé du musicien - Geste et posture de la performance musicale
)250$7,21'Ř48,3(ȗ&216(59$72,5('(086,48((7'$16('()28(61$17
0(5&5(',Ɗ6(37(0%5(129(0%5(ȗ)28(61$17

Du bon usage des tablettes et smartphones dans l’enseignement musical
)250$7,21'Ř48,3(6ȗ3$<6'(/$1'(51($8'$28/$6$9(&3,(55(ȗ<9(652*1,1
0(5&5(',Ɗ6(37(0%5(ȗ/$1'(51($8

Body Percussion / Batucada
)250$7,21'Ř48,3(ȗ/(3$7,2025/$,;$9(&673+$1(3$8*$0
0$5',Ɗ(70(5&5(',Ƌ6(37(0%5(Ȣ025/$,;ȣ

Arrangement et harmonisation
)250$7,21'Ř48,3(ȗ&2/('(086,48((7'$16('('28$51(1(=
$9(&+(59/(69(1$1
0(5&5(',Ɗ(7-(8',ƌ6(37(0%5(Ȣ'28$51(1(=ȣ

Improvisation et créativité, avec Marie-Laure Caradec
)250$7,216850(685(
56($8'(6352)(66(856'('$16('(48,03(5/&20081$87
-(8',Ƌ6(37(0%5(ƆƎƅƋȗ48,03(5/

Pédagogie musicale interactive entre pratique individuelle et collective
)250$7,21'Ř48,3(ȗ(&2/('(086,48('83$<6'Ř,52,6($9(&(5,&'58(=
-(8',Ƌ(79(1'5(',ƌ6(37(0%5(ȗ/$15,92$5

La pédagogie Jaques-Dalcroze, la musique en mouvement
)250$7,21'Ř48,3(ȗ&216(59$72,5('(086,48((7'$16('(48,03(5/
&20081$87$9(&0$5,$11(:+$/,ȗ'(/%26
0$5',ƅƆ(70(5&5(',ƅƇ6(37(0%5(
/81',ƆƎ(70$5',Ɔƅ129(0%5(ȗ48,03(5/

La pédagogie de l’initiation conjointe à la danse et à la musique
avec Edwige Audon-Courchay et Christian Chauvet
-(8',Ɔƌ(79(1'5(',Ɔƍ6(37(0%5(Ȣ/,(835&,6(5ȣ

Formation danse à l’école pour les intervenants chorégraphiques, avec le COPIL DAE
/81',Ɔ2&72%5(/81',ƅƇ0$5',ƅƈ129(0%5(ƆƎƅƋ
/81',ƅƆ)95,(5(7/81',ƅƊ$95,/ƆƎƅƌȢ/,(8;35&,6(5ȣ

Entraînement régulier en danse classique avec José Luis Sanchez-Rodriguez
/(-(8','(ƅƎ+ƅƆ+'8Ɖ2&72%5(ƆƎƅƋ$8ƅƍ$95,/ƆƎƅƌ
(1$/7(51$1&((175(%5(67(748,03(5

Entraînement régulier en danse contemporaine avec Pierre-Yves Aubin
/(9(1'5(','(ƅƎ+ƅƆ+'8Ɗ2&72%5(ƆƎƅƋ$8ƆƎ$95,/ƆƎƅƌ
(1$/7(51$1&((175(%5(67(748,03(5

La motivation de l’élève avec André Zeitler
289(57$8;352)(66(856'(086,48((7'('$16(
/81',ƍ(70$5',ƅƎ2&72%5(ȗ&2/('(6086,48(6
'83$<6'('$28/$6/23(5+(7

Formation chefs de choeurs avec Eduardo Lopes
3$5&2856'()250$7,21&216(59$72,5('(086,48(
(7'('$16('(48,03(5/$9(&('8$5'2/23(6
6$0(',ƅƈ(7',0$1&+(ƅƉ2&72%5(ƆƎƅƋ
6$0(',ƆƎ(7',0$1&+(Ɔƅ-$19,(5(76$0(',Ɔƈ(7ƆƉ0$56ƆƎƅƌ
&216(59$72,5('(086,48((7'('$16('(48,03(5/

Novembre à chœur, ateliers de pratique vocale : “chant en langue bretonne”
avec Jean-Marie Airault ; “be ba bop vocal” avec Viviane Marc ; “une envolée
au Brésil de l’esclavage à nos jours” avec Feiticeiro
6$0(',ƅƈ(7',0$1&+(ƅƉ2&72%5(ȗ'28$51(1(=
6$0(',ƅƌ(7',0$1&+(ƅƍ129(0%5(ȗ/$1'(51($8
6$0(',ƅƊ(7',0$1&+(ƅƋ'&(0%5(ȗ025/$,;

Cycle diversifier ses sources de financement avec Emmanuelle de Petigny
0$5',ƅƋȢƅƈ+ȗƅƋ+ȣ0(5&5(',ƅƌ(7-(8',ƅƍ2&72%5(Ȣƍ+ƇƎȗƅƋ+ȣ
%5,(&ȗ$57+086(

Atelier thématique et départemental autour de l’orgue avec Marta Gliozzi
6$0(',Ɔƅ2&72%5(ȗ&$5+$,;

Accompagnement à l’écriture et à la composition chorégraphiques,
avec Jody Etienne (Cie In Ninstan), en lien avec son spectacle “Nostalgia”
)250$7,2166850(685(
2&72%5(ƆƎƅƋȗ'$16Ř&,7ȗ%5(67
(&2/('(086,48((7'('$16('(*8,/(56

Atelier de sensibilisation pour les professionnels de la danse au bal participatif
“Le bal du tout monde” organisé par Très Tôt Théâtre le 16 décembre 2017,
avec Marie Houdin (Cie Engrenage)
0$5',ƅƎ2&72%5(ƆƎƅƋȗ&21),50(5

Musique et handicap - session d’approfondissement avec Eric Druez
-(8',ƅƊ9(1'5(',ƅƋ129(0%5(ƆƎƅƋ(7-(8',ƅƌ
(79(1'5(',ƅƍ-$19,(5ƆƎƅƌȢ/,(8&21),50(5ȣ

Mettre en place un projet Danse à l’école - pédagogie de projet et méthodologie,
avec le copil DAE pour les professeurs des écoles.
6$0(',ƅƌ129(0%5(ƆƎƅƋ$8*/(1025ȗ&$5+$,;
6$0(',ƍ'&(0%5(ƆƎƅƋȗ3217/Ř$%%

La direction d’orchestre avec Philippe Nahon
Parcours de formation
6$0(',ƆƉ(7',0$1&+(ƆƊ129(0%5(ƆƎƅƋȗ&216(59$72,5('(48,03(5
6$0(',ƆƋ(7',0$1&+(Ɔƌ-$19,(5ȗ&2/('(086,48((7'$16('('28$51(1(=
6$0(',ƅƋ(7',0$1&+(ƅƌ0$56ƆƎƅƌȗ/,(8&21),50(5

Rencontre-informations - Les voies d’accès au diplôme d’état de professeur
de musique avec Fabrice Carré
0$5',Ɖ'&(0%5(ƆƎƅƋȢ/,(8&21),50(5ȣ

Formation petite enfance - Approfondissement par esthétique musique et danse
Développement psychomoteur de l’enfant / observation et analyse de pratiques,
avec Anne Briant, Aline Le Falhun et Magali Robergeau
Ɗ-2856/81',ƅƅ(70$5',ƅƆ'&(0%5(ƆƎƅƋ/81',ƅƆ
(70$5',ƅƇ0$56ƆƎƅƌ(7Ɔ$875(6-2856
(175(6(37(0%5((7'&(0%5(ƆƎƅƌȢ/,(8;35&,6(5ȣ

Formation de formateur en hip hop (sous réserve)
'$7(635&,6(5

formation professionnelle
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