
Helka Kymäläinen 
Académie Sibelius (Finlande)

Jeudi 26 mai   

9h30 - 12h30 > Conférence // Salle 032
« Le système d’enseignement musical finlandais et ses spécificités »

Ouvert à tous les instrumentistes

14h30-18h > Pédagogie de l’accordéon // Salle 032
- Enseigner aux débutants : comment s’y prendre avec des petits de 4 à 6 ans ? 
Quelles méthodes pédagogiques, quels répertoires, quels instruments ? 
- Les défis du jeune professeur d’accordéon : l’enseignement de la technique et de 
la musicalité, la position de jeu et l’ergonomie, la motivation des élèves et comment 
créer un juste équilibre entre ces aspects.

Destiné aux accordéonistes

Vendredi 27 mai
9h-12h > Pédagogie de l’accordéon // Salle C1/10

- Contenu et objectifs de l’enseignement en cycles dans les conservatoires de Finlande.
- Répertoire pour les 7-15 ans.
- Table ronde et discussions.

Destiné aux accordéonistes

Séminaire de pédagogie
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Helka Kymäläinen
Helka Kymäläinen  est une accordéo-
niste  et pédagogue finlandaise. 

Issue de la première génération 
d’accordéonistes formés par Matti 
Rantanen à l’Académie Sibelius 
d’Helsinki, elle a également étudié avec 
Mogens Ellegaard à l’Académie royale 
de musique de Copenhague et avec Hugo Noth à la Hochschule für Musik 
de Trossingen. Première accordéoniste titulaire d’un doctorat d’interprète à 
l’Académie Sibelius en 1997, elle a également étudié les Sciences de l’éducation 
à l’Université d’Helsinki. 

Elle a publié un ouvrage sur l’histoire ainsi que sur les spécificités d’écriture 
du répertoire de l’accordéon, Harmonikka taidemusiikissa – The Accordion in 
Classical music: Special instrmental features and the main techniques and figures 
and their musical notation, un livre à l’occasion du 25e anniversaire de la classe 
d’accordéon de l’Académie Sibelius ainsi que des articles sur la pédagogie dans 
divers revues. 

Helka Kymäläinen est professeur de pédagogie à l’Académie Sibelius et dirige 
le cursus de préparation au diplôme de professeur d’instrument (équivalent 
finlandais de la formation au CA). Son travail comprend les cours de didactique 
de l’accordéon, le suivi des étudiants tous instruments confondus dans leurs 
projets de pédagogie de groupe ainsi que la direction des travaux de recherche 
en pédagogie. 

www.esmd.fr


