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Aspects techniques du montage d’un spectacle
2 jours

Dates : lun. 09, mar. 10 janvier
Lieu : conservatoire de Lille
Public : enseignants artistiques toutes disciplines
Nombre de participants : 12

Mettre en valeur un spectacle d’élèves, un concert, une audition tient à une prise en compte de 
l’espace, à une bonne gestion du rythme de la représentation mais aussi à une  connaissance 
minimum de la technique à mettre en jeu. L’attention portée au son et à l’utilisation de lumières 
contribue grandement à rendre le contenu artistique encore plus fort. 

Objectif
- Acquérir les éléments de base pour comprendre la sonorisation des différents instruments (voix, 
piano, cordes, cuivres, percussions).
- Savoir dissocier les différents projecteurs, pour comprendre l’élaboration d’un plan de fau 
(éclairage).
- Savoir dissocier les différents câblages nécessaires au son ou à la lumière.
- Comprendre et savoir rédiger des fiches techniques (son & lumière).
- Utiliser la projection sur scène.
- Préparer un espace scénique en toute sécurité (fléchage, accroche, sortie de secours, etc.)

Intervenant : Pierre Carion
Successivement technicien indépendant du spectacle puis régisseur de la Maison Folie de Mons-en-Barœul, 
Pierre Carion rejoint le CRR de Lille en 2010 où il assure les rôles de technicien du son et de la lumière et 
coordonne tous les aspects techniques de très nombreuses manifestations annuelles.
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L’édition musicale - Sibelius 8 (Initiation)
2 jours

Dates : jeu. 12, ven. 13 janvier
Horaires : 9h-12h et 13h16h
Lieu : conservatoire de Valenciennes
Public : enseignants artistiques toutes disciplines
Nombre de places : 9

Ce stage s’adresse à des utilisateurs occasionnels ou réguliers de l’édition de partitions et ayant des 
notions informatiques de base. 

Objectif
- S’initier aux fonctions principales de Sibelius 8.
- Comprendre et évaluer les possibilités d’applications pédagogiques pour l’enseignement artistique.

Intervenant : Jean-Philippe Ramette
Pianiste, chanteur, Jean-Philippe Ramette enseigne la formation musicale au CRD du Boulonnais où il a 
également créé une classe de Musique assistée par ordinateur. Il se sert de la MAO pour des créations de 
musiques actuelles, lors de concerts, de la pré-production et l’enregistrement studio mais aussi pour des 
arrangements pour orchestre d’harmonie, big band et musique vocale.
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Arrangements pour ensembles instrumentaux
5 jours et demi

Dates : lun. 16, mar. 24 janvier, jeu. 2, mar. 21, lun. 27 mars, mer. 5 avril 14h-17h (avec restitution)
Horaires : 9h-12h 13h-16h excepté le 5 avril.
Lieu : conservatoire de Croix
Nombre de places : 12

Qu’il s’agisse d’auditions, de concerts ou simplement de travail d’ensemble à des fins pédagogiques, 
la recherche d’un répertoire adapté à un instrumentarium donné et au niveau des élèves concernés 
est une problématique récurrente. De nombreuses partitions répondent plus ou moins parfaitement, 
mais la meilleure façon de réunir tous les critères est d’écrire la partition en réalisant soi-même un 
arrangement d’une pièce pour son propre ensemble. Cette formation donnera les clés et les outils 
pour réaliser un tel arrangement.
Les arrangements réalisés par les stagiaires pour un ensemble prédéfini d’élèves rassemblant les 
grandes familles d’instruments et des voix seront joués en concert pour clôturer le stage. Aussi il 
sera demandé aux participants un travail personnel entre chaque séance.

Objectif 
Développer ses aptitudes à écrire, transcrire, réorchestrer, tout en tenant compte de diverses 
contraintes et données spécifiques (configuration d’ensemble, effectif, niveau des élèves, intérêt 
pédagogique). 

Contenus 
- Réalisations en s’appuyant sur une contrainte (niveau des élèves) et sur les ressources 
instrumentales du groupe ou sur les besoins des stagiaires sur leur lieu d’exercice professionnel. 
- Techniques d’instrumentation pour parvenir à faire sonner chaque instrument dans la configuration 
d’un type particulier. 
- Connaissance des divers modes de jeux. 
- Approfondissement des notions d’harmonie et de contrepoint. 
- Élaboration d’arrangements dans lesquels les parties individuelles tiennent compte des niveaux 
des élèves et trouvent, en même temps, leur cohérence dans le propos musical d’ensemble. 

Intervenant : Jean-Christophe Cheneval
Diplômé de percussions, de musique de chambre, de direction d’orchestre et d’écriture, J.C Cheneval est 
lauréat du CNSMD de Paris. Multi-instrumentiste, il est aussi arrangeur et ingénieur du son. Il a collaboré 
avec Natacha Tertone, Marcel et son orchestre, Presque Oui, Hervé Demon, Fred Merpol, Jef Kino, J.J. 
Goldman, J.C. Casadesus, John Axelrod. Depuis 2007, il compose et enregistre et écrit sous le nom de 
JEANCRISTOPHE (Dos au mur, publié aux éditions de l’Officie, I IL II L aux éditions Romuy Lopps, albums L 
comme lui / Ma vie en rose, musique des 26 épisodes de la série animée Les sans soucis – saison 2, etc.) Il 
compose également des pièces dites contemporaines.
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Human beatbox : l’appareil phonatoire multifonctionel
4 jours

Dates : jeu. 19, ven. 20,  lun. 30, mar. 31 janvier
Lieu : école de musique d’Hellemmes
Public : enseignants artistiques, musiciens intervenants
Nombre de places : 16 personnes

Objectif
- Aborder les techniques spécifiques aux humanbeatboxers.
- Comprendre et expérimenter les techniques d’imitation de la batterie, du saxo, des trompettes, des 
guitares, des scratchs...
- Aborder le jeu musical fondé sur le principe de dissociations (ligne rythmique/ligne mélodique) 
ainsi que la composition collective (voix, onomatopées et percussions corporelles).
- Acquérir des outils (matière écrite et/ou enregistré) à travailler afin d’être autonome dans des 
situations pédagogiques.

Contenus
- Préparation physique (relaxation, respiration, tonification, étude de la station debout, de la 
posture, recherche d’un bon ancrage lors de la projection des sons.
- Exploration des résonances vocales (prise de conscience des différents espaces de résonance de la 
voix dans la poitrine et des nuances des voix de tête (nasale, crânienne…).
- Expérimentation de divers type de modulations (tremblés, saccadés, percussives, tenues), jeux de 
déformations de voix. Approche des chants diphoniques.
- Exploration des sonorités non vocalisées.
- Jeux d’articulation : développer la puissance, la précision et la vélocité dans les débits rapides, 
émettre des sons en soufflant et en aspirant.
- Jeux rythmiques (travail de base sur la régularité, la désynchronisation et la respiration.
- Exploration des facultés à utiliser simultanément la voix et la percussion buccale.
- Mémorisation de séquences de percussions corporelles permettant la mise en place de 
polyrythmies.
- Improvisations collectives bases de structurations d’architectures sonores.
- Recherches sur l’imaginaire sonore et les bruitages.

Intervenant : Gaspard Herblot
Jongleur, slameur, beatboxer et comédien, Gaspard Herblot oscille entre la culture hip hop, le théâtre et les 
arts du cirque. Parallèlement à diverses formations (académie de chant, écoles de théâtre gestuel, Institut J. 
Dalcroze), il développe une pratique autodidacte mais rigoureuse de la percussion buccale et des acrobaties 
vocales. Sa pédagogie croise l’approche corporelle de Dalcroze et la démarche créative de Lecoq, pédagogue 
émérite du théâtre du mouvement) appliqué à l’imaginaire sonore.
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Encadrer une pratique vocale collective - Stage 1
Conduite d’un groupe chantant (jeunes enfants d’école élémentaire débutants)

2 jours
Dates : lun. 23, mar. 24 janvier
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : conservatoire de Dunkerque
Public : musiciens intervenants, enseignants de FM, chefs de chœur impliqués dans le projet finoreille
Nombre de places : 12

Du choix de répertoire et de la compréhension de la partition…
 … à l’interprétation grâce au geste et à l’autonomie des individus dans le groupe. 

La formation est conçue sous forme de 2 modules complémentaires mais il est également possible 
de ne s’inscrire qu’à l’une ou l’autre session.

Objectifs
- Définir les objectifs de formation et de réalisation pour un groupe donné, établir les critères du 
choix de répertoire en fonction des objectifs définis.
- Interroger et comprendre la partition.
- Choisir une méthode d’apprentissage en cohérence avec le groupe, les objectifs définis et le sens 
des musiques.
- Rechercher, élaborer, inventer des outils amenant les individus à s’approprier le répertoire et un 
savoir-faire.
- Construire et adapter un gestuelle propre à soi, aux besoins du groupe, en cohérence au 
fonctionnement de la partition et à l’interprétation visée.
- Évaluer les individus et le groupe.

Contenu 
Les journées se dérouleront sur le principe d’une alternance entre travail à la table, expérimentation 
avec le groupe de stagiaires et mise en situation avec un groupe d’enfants sur la durée du stage (3x1h).

Intervenant : Jean-Christophe Gauthier
Titulaire du CA (certificat d’aptitude) de professeur de FM, du CA de professeur de chant choral et de 
direction de chœurs, ainsi que du Concours Interne CNFPT de Directeur d’établissement territorial 
d’enseignement artistique.
A été professeur de FM, de chant choral, d’orchestre, de musique de chambre dans les conservatoires de 
Besançon, Aix-en-Provence, Limoges, directeur des conservatoires de Pontarlier, Mulhouse, Châtellerault, du 
conservatoire de la Creuse et plus récemment de celui du Tarn.
Est actuellement chargé d’une enquête prospective de mise en cohérence de la formation continue des 
personnels des établissements d’enseignement spécialisé dans le périmètre de la nouvelle grande région 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
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L’édition musicale - Sibelius 8 (Niveau 2)
2 jours

Dates : jeu. 26, ven. 27 janvier
Lieu : conservatoire de Valenciennes
Public : enseignants artistiques toutes disciplines
Nombre de places : 9 personnes

Ce stage s’adresse à des utilisateurs désireux de se perfectionner dans l’utilisation du logiciel 
d’édition de partitions et ayant des notions informatiques de base. 

Objectif
- Se perfectionner aux fonctions principales de Sibelius 8.
- Comprendre et évaluer les possibilités d’applications pédagogiques pour l’enseignement artistique.

Intervenant : Jean-Philippe Ramette
Pianiste, chanteur, Jean-Philippe Ramette enseigne la formation musicale au CRD du Boulonnais où il a 
également créé une classe de Musique assistée par ordinateur. Il se sert de la MAO pour des créations de 
musiques actuelles, lors de concerts, de la pré-production et l’enregistrement studio mais aussi pour des 
arrangements pour orchestre d’harmonie, big band et musique vocale.
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La pédagogie musicale O Passo
4 jours

Dates : lun. 6, mar. 7 février, lun. 3, mar. 4 avril
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : conservatoire de Croix
Public : professeurs d’enseignement artistique (musique et danse), musiciens et danseurs interve-
nants, professeurs d’éveil musique et danse
Nombre de places : 18

O Passo est une méthode qui permet l’intériorisation de la pulsation par le corps, la compréhension 
et l’appropriation du rythme, l’écoute des autres et l’autonomie.
Basé sur un mouvement de marche spécifique et orienté par deux principes (inclusion et autonomie) 
et quatre axes (le corps, la représentation, le groupe et la culture), O Passo a introduit de nouveaux 
concepts dans l’enseignement-apprentissage musical, tels que la position et l’espace musical, et de 
nouveaux outils comme le mouvement qui donne son nom à la méthode1, ainsi qu’un système de 
notations orales, corporelles et graphiques.

Objectifs
- Se familiariser avec les principes, concepts, outils et compétences travaillées dans la méthode 
d’éducation musicale O Passo.
- Acquérir des outils pédagogiques permettant une approche du rythme et de la mélodie par le 
mouvement et par le biais d’exercices ludiques.

Contenus
- Apprentissage des bases de la méthode O Passo, avec exercices collectifs et individuels. 
- Pré-O Passo : aborder la méthode avec des enfants.
- Mise en relation écriture musicale « classique » et écriture O Passo (dans un contexte pédagogique).
- Mise en place de polyrythmies et polymétries utilisant voix et frappe de mains. 
- Acquisition d’outils pour « jouer et chanter » et pour faciliter l’indépendance voix/mains/pieds 
(percussions, percussions corporelles, claviers, etc.).
- Approche mélodique et harmonique.

Intervenante : Amandine Demarcq
Amandine Demarcq est chef de chœur, et musicienne intervenante (DUMI, Licence de musicologie, prix de 
piano). Depuis près de vingt ans, parallèlement à ses activités de musicienne pour le théâtre (composition et 
interprétation), elle se passionne pour la transmission de la musique auprès des tout-petits jusqu’aux plus grands.
Elle enseigne le piano et la formation musicale, intervient en milieu scolaire et auprès de structures d’accueil 
petite enfance (CRR Boulogne-Billancourt, Conservatoire Paris 9ème, Conservatoire du Val d’Essonne, et 
dans le cadre associatif). Elle dirige des ensembles vocaux et rythmiques, des chœurs d’enfants et ensemble 
inter-générations.

1 créée par le brésilien Lucas Ciavatta (www.opasso.br)- O Passo signifie « le pas » en portugais
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La pédagogie de groupe
4 jours

Dates : jeu. 9, ven. 10 février, jeu. 6, ven. 7 avril
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : conservatoire de Tourcoing
Public : enseignants artistiques
Nombre de places : 25 

Objectif
- Pratiquer une pédagogie différenciée en exploitant la diversité des situations pédagogiques. 
- Susciter et exploiter les interactions au sein du groupe.
- Découvrir et développer la pédagogie de groupe en direction de l’apprentissage instrumental. 
- Intégrer cette stratégie pédagogique par la mise en œuvre et l’analyse des pratiques.

Contenus
- La pédagogie de groupe : objectifs, moyens, limites.
- La pédagogie de groupe dans l’enseignement instrumental : quelles stratégies ?
- Les différents types de situations basées sur les interactions entre élèves et professeur.
- Mises en situation : exercices de pédagogie de groupe réalisés par les stagiaires, analyses et 
commentaires.

Intervenant : Arlette Biget
Arlette Biget a enseigné la flûte au Conservatoire d’Orléans de 1972 à 2008. Elle a donné en soliste ou 
avec le Quatuor Arcadie dont elle est membre fondateur, des concerts dans le monde entier. Elle est aussi 
responsable de la publication, en fac-simile chez Fuzeau d’œuvres du XVIIIe siècle. 
Enseignante au CEFEDEM Ile de France depuis sa création, elle est souvent invitée pour des formations 
pédagogiques et instrumentales. Son ouvrage intitulé ‘une pratique de la pédagogie de groupe dans 
l’enseignement instrumental, publié par la Cité de la Musique est aujourd’hui une référence.
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Pédagogie du rythme, un regard extra-européen
4 jours

Dates : lun. 27, mar. 28 février, jeu. 16, ven. 17 mars
Lieu : conservatoire de Saint-Omer
Public : enseignants artistiques, musicien- intervenants
Nombre de places : 20

Objectifs
- Aborder divers systèmes de transmission.
- Comprendre les organisations et les structures.
- Connaître des procédés et méthodes de travail liés à la pédagogie du rythme.

Contenus
Rapprochement des visions complémentaires du phénomène rythmique en musique, ayant 
pour base notamment certaines pratiques et notions présentes en Amérique du Sud.  La pensée 
rythmique sud-américaine est le fruit d’un métissage unique de différentes pratiques et formes 
d’organisation du temps. Tout le long des cinq derniers siècles, les traditions musicales africaines 
et européennes se sont confrontées aux pratiques autochtones d’Amérique et graduellement un 
nouveau rapport au rythme a vu le jour. La revalorisation à partir du XXème siècle de ces univers 
musicaux par l’Europe Occidentale, met aussi en évidence d’autres traditions musicales où le rythme 
a atteint des degrés de complexité remarquables.  
Quelles démarches, notions et principes pour nourrir une conscience rythmique plus évoluée, 
capable de visiter, comprendre et pratiquer aisément le plus large nombre de traditions musicales? 
Quelques réponses à travers exercices, jeux et découverte de certaines propositions et méthodes 
comme «La flèche et la coupe» (E. Lopes), «O Passo» (L. Ciavatta) «Ritmica» (J. E. Gramani)
«Nous ne pouvons pas démarrer ou arrêter un rythme,  nous ne pouvons que le joindre ou le 
quitter».

Intervenant : Eduardo Lopes
Eduardo Lopes est né à Rio de Janeiro, il fait ses débuts dans son pays à la tête de nombreux ensembles 
instrumentaux et vocaux. À cheval sur deux mondes, chef, chanteur et instrumentiste, Eduardo Lopes nourrit 
sa pédagogie par ses expériences d’interprète et de compositeur et réciproquement. La pédagogie du rythme 
et les mécanismes d’écoute et perception sont au centre de ses recherches. Dans ses projets récents il dirige 
l’Histoire du Soldat de Stravinsky et les Carmina Burana de Carl Orff avec l’Orchestre Régional de Bayonne 
Côte Basque; une tournée de son projet Transatlantico - à l’Île de la Réunion; Psycho d’Alexandros Markeas 
avec l’ensemble Proxima Centauri et les instrumentistes du Pôle Supérieur de Musique et Danse Aquitaine, 
Madrigali - mise en miroir entre les madrigaux contemporains de Daniel D’adamo et ceux de Sigismondo 
d’India (XVII) avec l’ensembe Poïesis festival Symphonia en Périgord…
Il enseigne la direction aux conservatoires de Rio de Janeiro, Bordeaux (PEA), Pôles Supérieurs d’Aquitaine et 
Poitiers.
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Danses de bal renaissance et formation musicale
3 jours

Dates : ven. 3 mars, jeu. 27, ven. 28 avril
Lieu : conservatoire de Saint-Omer
Public : enseignants musiciens et danseurs, professeurs de formation musicale, musiciens intervenants
Nombre de places : 20

Objectifs
- Développer une réflexion, une pratique pédagogique et de création sur les rapports musiques/
danses en s’appuyant sur une approche sensible des répertoires de la musique à danser de la 
Renaissance française.
- Acquérir des outils pour construire des situations pédagogiques où l’expression artistique, 
l’analyse, les apports culturels sont intimement liés.

Contenus
Danse : Pratique des danses de bal de la Renaissance française (Orchésographie de Thoinot Arbeau), 
et d’autres répertoires (danses collectives, à deux, et solo). 
Analyse du rythme des appuis de la danse et du rythme de la musique. 
Jeux d’improvisation et de composition.

Rythme : Repérage sensible et acquisition des fondamentaux rythmiques expérimentés dans la 
pratique des danses de bal, lien avec la formation musicale, la chanson rythmique de la danse. 
Rythmes en imitation, improvisations, compositions, polyrythmies.

Pratique vocale : Jeux vocaux. Mémorisation par imitation (éducation de l’oreille et construction de 
la mémoire musicale)

Écoute de musiques écrites et de musiques de tradition orale : Repérage des éléments 
fondamentaux tels que la pulsation, le temps, la mesure, le tempo, la structure, le phrasé, la 
dynamique, l’harmonie...

Lecture, écriture : Déchiffrage d’une partition originale de l’Orchésographie et « reconstruction » de 
la danse. 
Initiation au « code » d’écriture rythmique : lecture et notation rythmique du mouvement dansé. 
Initiation à la lecture globale de partitions musicales.

Intervenants : Sophie Rousseau et Romain Panassié
Sophie Rousseau musicienne et danseuse, directrice artistique de la Compagnie Maître Guillaume. Professeur 
de formation musicale au CNSMD de Paris, professeur de danses anciennes dans divers établissements 
d’enseignement supérieur

Romain Panassié danseur- interprète, notateur du mouvement, chorégraphe.
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Dialogue musique et danse à l’époque baroque
4 jours

Dates : lun. 6, mar. 7, jeu. 23, ven. 24 mars
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : conservatoire de Roubaix
Public : enseignants musiciens et danseurs
Nombre de places : 18 

Présentation
Au XVIIe siècle, l’enseigne du maître à danser est un violon et l’on emploie le terme de composition 
pour une musique ainsi qu’une danse.
Le corps baroque est celui d’un musicien-danseur ou d’un danseur-musicien.
Les différentes danses (bourrée, menuet, sarabande) se caractérisent par des spécificités 
chorégraphiques et musicales.
Ainsi le dialogue musique-danse est au cœur même de l’art baroque et c’est physiquement que ce 
dialogue trouve son origine.

Objectif
Durant cette formation, nous construirons un langage commun aux danseurs et aux musiciens en 
annulant cette frontière érigée par des faux principes.
Un corps qui marche est un corps en mouvement de danse, un corps qui rythme sa marche dans 
l’espace est dans la musique du son de ses pas.
Les ateliers feront naître un corps instrument chorégraphique et musical.
Cette formation permettra donc d’explorer de façon ludique cette relation danse et musique, 
l’époque baroque pouvant fournir de multiples pistes à développer aujourd’hui.

Merci de vous équiper de tenues confortables et de chaussettes de sport.
Tous les instruments sont naturellement les bienvenus. 

Intervenante : Béatrice MASSIN
Béatrice Massin est une des plus grandes spécialistes de la danse baroque. Son écriture chorégraphique est 
un mélange inédit entre style baroque et danse contemporaine. Elle dirige la compagnie Fêtes galantes et fait 
entendre, à notre siècle, un baroque qui intéresse le spectateur d’aujourd’hui. 
Béatrice Massin débute son parcours avec la danse contemporaine. Elle est notamment interprète des 
spectacles de Susan Buirge. Elle rencontre Francine Lancelot en 1983, et intègre la compagnie Ris et 
Danceries. Elle y est successivement interprète, assistante, collaboratrice et chorégraphe. Démarre alors un 
long processus d’appropriation du langage baroque.
Elle fonde en 1993 la compagnie Fêtes galantes. Depuis 2003, Béatrice Massin développe un pôle 
pédagogique au sein de l’Atelier baroque. Le fruit de ses recherches et de son travail sur la persistance du 
baroque à notre époque est la réalisation du premier DVD consacré à la danse et à la musique baroque 
(2012).
Cet outil inédit regroupant les plus belles pages du répertoire chorégraphique et musical est destiné aussi 
bien aux danseurs qu’aux musiciens, aux curieux amateurs ou professionnels.
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La Formation Musicale au cœur de la formation artistique 
2 jours

Dates : jeu. 9, ven. 10 mars
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : conservatoire de La Madeleine
Public : professeurs de formation musicale, professeurs d’instruments
Nombre de places : 20

Le cours de formation musicale est le lieu central des apprentissages de base de toute formation 
artistique. L’utilisation de l’instrument pendant ce cours donne tout leur sens aux aspects sensoriels 
et aux notions techniques qui y sont abordées, et ainsi, participe d’une formation artistique réussie.
À travers des œuvres et des chansons d’époque et de style différents, nous relions donc la pratique 
instrumentale aux notions musicales abordées en Formation Musicale : 
- Mémoriser, retrouver à l’instrument, par le lien entre oreille et geste instrumental, et analyse 
auditive.
- Comprendre par la pratique, la structure, le placement rythmique, l’harmonie.
- S’approprier les notions étudiées et les réutiliser en improvisation ou en invention.
- Développer l’autonomie en donnant à chacun un rôle différent au sein de la classe.
- Avoir une pratique instrumentale collective vivante, susceptible de déboucher sur des auditions, 
suscitant plaisir, envie de travailler, curiosité par rapport aux œuvres.
L’élève est ainsi immergé dans des situations musicales riches. 

Contenus
- Présentation de notre démarche : historique, forme, contenu.
- Diffusion de vidéos illustrant le travail fait avec nos élèves.
- Échange des points de vue, débat ouvert autour des problèmes liés à l’enseignement de la 
Formation Musicale et des solutions pour y remédier.

- Exemples de cours illustrant notre démarche : en partant d’une analyse auditive, ou d’une 
partition, ou d’un arrangement écrit, présentation de travaux liés à des réalisations instrumentales. 
Ces exemples doivent permettre de comprendre les différentes stratégies d’apprentissages, dont 
l’application sera fonction du public visé : élèves de 1°, 2° ou 3° cycle. 

- Travaux pratiques : proposition de quelques écoutes, prétextes à l’élaboration de cours par les 
stagiaires / mise en ateliers de préparation, par petits groupes / réalisation des travaux.

Intervenantes : Nicole Mison et Isabelle Chevalier
Nicole Mison, professeur de formation musicale au CRR de Marseille et hautboïste. Tutrice pour le CEFEDEM 
d’Aubagne depuis sa création. Formatrice pour divers stages dans le cadre de la Cité de la musique, de 
l’Arcade, du CNFPT.
Isabelle Chevalier, professeur de formation musicale au CRR de Marseille et organiste. Tutrice au CEFEDEM 
d’Aubagne, elle est aussi intervenue pendant de nombreuses années au CFMI d’Aix en Provence. Isabelle 
Chevalier mène une double carrière de pédagogue et de concertiste au sein de plusieurs ensembles, en 
musique ancienne et en musique contemporaine. De longue date, Nicole Mison et Isabelle Chevalier 
travaillent ensemble à l’élaboration de la démarche pédagogique qu’elles présentent.
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Encadrer une pratique vocale collective - Stage 2
Conduite d’un groupe chantant (adolescents, élèves de conservatoire et adultes

2 jours

Dates : lun. 11, mar. 12 septembre
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : conservatoire de Dunkerque
Public : musiciens intervenants, enseignants de FM, chefs de chœur impliqués dans le projet finoreille
Nombre de places : 12

Du choix de répertoire et de la compréhension de la partition…
 … à l’interprétation grâce au geste et à l’autonomie des individus dans le groupe. 

La formation est conçue sous forme de 2 modules complémentaires mais il est également possible 
de ne s’inscrire qu’à l’une ou l’autre session.

Objectifs
- Définir les objectifs de formation et de réalisation pour un groupe donné, établir les critères du 
choix de répertoire en fonction des objectifs définis.
- Interroger et comprendre la partition.
- Choisir une méthode d’apprentissage en cohérence avec le groupe, les objectifs définis et le sens 
des musiques.
- Rechercher, élaborer, inventer des outils amenant les individus à s’approprier le répertoire et un 
savoir-faire.
- Construire et adapter un gestuelle propre à soi, aux besoins du groupe, en cohérence au 
fonctionnement de la partition et à l’interprétation visée.
- Évaluer les individus et le groupe.

Contenu 
Les journées se dérouleront sur le principe d’une alternance entre travail à la table, expérimentation 
avec le groupe de stagiaires et mise en situation avec un groupe d’enfants sur la durée du stage 
(3x1h).

Intervenant : Jean-Christophe Gauthier
Titulaire du CA (certificat d’aptitude) de professeur de FM, du CA de professeur de chant choral et de 
direction de chœurs, ainsi que du Concours Interne CNFPT de Directeur d’établissement territorial 
d’enseignement artistique.
A été professeur de FM, de chant choral, d’orchestre, de musique de chambre dans les conservatoires de 
Besançon, Aix-en-Provence, Limoges, directeur des conservatoires de Pontarlier, Mulhouse, Châtellerault, du 
conservatoire de la Creuse et plus récemment de celui du Tarn.
Est actuellement chargé d’une enquête prospective de mise en cohérence de la formation continue des 
personnels des établissements d’enseignement spécialisé dans le périmètre de la nouvelle grande région 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.
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Gestes et postures du musicien - Niveau 2
2 jours

Dates : jeu. 21, ven. 22 septembre
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : conservatoire de Wasquehal
Public : stage accessible aux enseignants ayant suivi une formation ou le stage gestes et postures niveau 1
Nombre de places : 15

Ce module est orienté vers la pédagogie et l’application précise du stage de sensibilisation à l’élève 
musicien. 

Objectif
- Étude théorique et pratique des notions suivantes : construction de la posture d’un élève, 
placement de l’instrument, dynamique à l’instrument, observation et analyse des « défauts 
rencontrés » chez un élève, orientations des corrections.
- Réflexions sur la place du travail postural au sein d’un établissement d’enseignement spécialisé.

Contenus
Mise en application des acquis du stage de niveau 1 avec des élèves. 
Alternance entre des temps d’ateliers en présence d’élèves ou de groupes d’élèves et temps de 
commentaires et d’échanges.

Intervenant : Marie-Christine Mathieu
Kinésithérapeute, formée à la médecine des arts, Marie-Christine Mathieu est une consultante spécialisée 
dans la prévention et la rééducation des musiciens. Elle anime de nombreuses formations dans le milieu 
artistique. Elle est l’auteur d’un ouvrage intitulé « Gestes et postures du musicien », réconcilier le corps et 
l’instrument (édition Format).
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Démarche d’invention et apprentissage artistique
3 jours

Dates : lun. 18, lun. 25 septembre, lun. 9 octobre
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : conservatoire de Lille-Centre
Nombre de places : 12
Public : enseignants artistiques

De nombreux conservatoires mettent en place des ateliers d’improvisation ou d’invention libre qui 
s’inscrivent dans les parcours de formation ou dans les cursus de cycle 1 à 3.
Bon nombre d’enseignants intègrent ces démarches expérimentales au cœur de leur pédagogie.
Ces expériences multiples se développent et portent leurs fruits Elles ouvrent des perspectives 
nouvelles pour penser la relation à l’élève et aux processus d’apprentissage musical.
Ce stage permettra aux stagiaires de confronter leurs expériences, de partager leurs 
questionnements et d’enrichir leur potentiel créatif personnel.
 
Objectifs 
- Favoriser les démarches d’invention dans le parcours de formation de l’élève musicien. 
- Considérer les situations de recherches, d’expérimentation, d’analyse et d’invention comme 
structurantes pour les apprentissages artistiques fondamentaux. 
- Explorer diverses mises en jeu d’éléments musicaux dans l’espace et divers positionnements dans 
un groupe, dans la perspective de développer une attitude d’écoute approfondie de la situation. 
- Acquérir un vocabulaire précis et rigoureux pour analyser les situations et décrire ses perceptions. 

Contenus 
- Alternance de moments de jeu et de temps d’analyse pour repérer des éléments de structuration, 
faire évoluer les expérimentations et appréhender des notions telles que le rythme en tant 
qu’articulation d’un discours, le timbre, l’intervalle, l’espace. 
- Réflexion sur la place des références musicales dans les démarches d’improvisation libre. 
- Élaboration de dispositifs permettant aux élèves d’explorer et d’inventer des moments musicaux.
- Échanges de pratiques et d’expériences.

Intervenant : Mathieu Fèvre
Mathieu Fèvre, clarinette sib et clarinette basse, est interprète et improvisateur. Après des études au CNSMD 
de Paris où il obtient les prix de clarinette sib, clarinette basse, musique de chambre et improvisation 
générative, il se spécialise dans la musique de son temps et dans l’improvisation.   
Il a ainsi joué au sein d’orchestres prestigieux comme l’ensemble Intercontemporain dirigé par Pierre Boulez 
et a fait partie, entre 2000 et 2005, de l’ensemble d’invention musicale SPHOTA.   
Titulaire du CA de clarinette, Mathieu Fèvre enseigne la clarinette et l’invention libre au conservatoire du 
XVIIe et du Centre de Paris et intervient à l’ARIAM Ile de France, à l’École Supérieure Musique et Danse Nord 
de France et au CFMI de Lille.
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La relation musique/danse au service de la collabora-
tion artistique et de la co-construction pédagogique

2 jours
Dates : jeu. 28, ven. 29 septembre
Lieu : conservatoire de Saint-Omer
Public : professionnels danseurs, musiciens accompagnateurs
Nombre de places : 12

Objectifs  
- Aborder le fonctionnement expressif du mouvement dans la relation musique/danse en atelier 
pratique par la choréologie, discipline novatrice fondée sur les développements contemporains des 
principes et travaux de Rudolf Laban. 
- Donner des clés novatrices et structurantes aidant les professeurs de danse et  les musiciens 
accompagnateurs à co-construire les cours de danse ou aux artistes interprètes à collaborer sur des 
projets transversaux.
- Aborder le corps en mouvement de manière innovante grâce à l’identification des 5 composants 
intrinsèques au mouvement humain (dynamique, espace, corps, actions, relation) pour le 
développement de sa pédagogie et de sa pensée chorégraphique. 
- Nommer, « en termes de mouvement » les qualités dynamiques de la danse pour développer avec 
créativité différentes relations à la musique. 
- Développer la triple compétence du danseur (exécution / création / appréciation) dans la notion 
de musicalité du mouvement et de celle du musicien dans l’improvisation à partir de clés de lecture 
du mouvement.
- Analyser les différentes catégories de connexions son/mouvement choisies par les chorégraphes 
et musiciens au service de l’expressivité et de l’identité de leurs œuvres co-construites, en tant que 
potentielle source de créativité pour la  pédagogie en danse mais aussi en musique.

Contenu 
Les participants passeront tour à tour par la perspective triadique de la danse (exécution, 
création, observation) en travail de groupes et en individuel, pour l’identification, l’exploration, la 
manipulation des caractéristiques spécifiques des structures du mouvement. 
- Créations personnelles et collectives des participants réinvestissant et démontrant la 
compréhension des notions abordées.
- Lecture et analyse d’extraits d’œuvres avec ce prisme en lien avec les différentes connexions entre 
le mouvement / lieu/ interprète/ son.
- Échanges et retours.

Intervenante : Sylvie Robaldo
Danseuse interprète puis professeur DE classique, Sylvie Robaldo,  choréologue SDCS reçoit en 2013 la 
distinction du Specialist Diploma in Choreological Studies: Contemporary Developments in Rudolf Laban’s 
Principles and Practice, à l’université Trinity Laban de Londres 
Formatrice pour les  formations au Diplôme d’Etat des professeurs de danse (ESMD); à la Licence Art de 
l’Université Lille 3; à la formation continue des professeurs DE et CA de danses réglementées (C.C. Artois-
Com ; CNFPT ), elle crée des actions spécifiques pour les professionnels des arts vivants, danse, théâtre, 
musique cirque et/ou lors de projets cross-média /événements particuliers /processus de création, en 
France et à l’étranger : en Italie pour La Caffetteria della Danza et Pandanz à Milan, en Suisse Italienne pour 
Concretadanza à Monte Verità, en Belgique pour l’Enseignement Secondaire Artistique (ESAHR) à Bruxelles, 
et au Royaume Uni pour les Choreological Studies et les Summer Schools du Trinity Laban à Londres. 
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La pédagogie de groupe adaptée à l’enseignement 
du piano

4 jours
Dates : lun. 2, mar. 3 octobre, lun. 13, mar. 14 novembre
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : conservatoire de La Madeleine
Nombre de places : 15

Objectifs 
«Un instrument rassemblant 88 touches et 220 cordes n’a pas seulement vocation à demeurer soliste, 
d’ailleurs le piano l’a-t-il été ? Au 19e siècle déjà, le répertoire à 4 mains invitait à remettre en question 
cette vision ; désormais recherches compositionnelles et pédagogiques conduisent à penser et 
expérimenter le piano comme instrument potentiellement collectif, source de créations à plusieurs.»
- Enseigner le piano en groupes de 3 ou 4 élèves.
- Créer un atelier collectif autour du piano, rassemblant 3 à 6 élèves.
- Développer chez les élèves, petits et grands, les outils pour un partage du piano.
- Intégrer la création et l’improvisation collectives dans la pédagogie au cours des 3 cycles.

Contenus
Réfléchir, échanger et expérimenter autour du piano à plusieurs, à partir du répertoire mais aussi de 
jeux et exercices collectifs, explorant des styles musicaux les plus divers possibles...

1. Laboratoire de recherches :
Modes de jeu, catalogue de sons et gestes, piano préparé, improvisation libre.
2. Langage :
Gammes et modes avec inspiration de musiques extra-européennes, histoire du piano à 4 mains et 
son répertoire, harmonie.
3. Polyphonie :
Canons et imitations, polyrythmies, gamelan, répertoire contemporain du piano à plusieurs.
4. Juke-box :
Réalisation d’arrangements pour le piano à plusieurs, à partir de partitions classiques, grilles pop, 
comédie musicale ou jazz.
Chaque thématique dure 2 séances. A l’issue de ces 2 séances, une période de deux semaines 
est dévolue à l’expérimentation personnelle permettant d’enrichir les échanges au cours de la 
formation, ainsi que sur le blog accessible dès à présent.

Intervenant : Fabien Cailleteau 
Pianiste, accompagnateur, professeur de piano et d’improvisation au conservatoire de Saint-Denis
www.lewebpedagogique.com/pianomanonsolo
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L’évaluation pour (mieux) faire apprendre
3 jours

Dates : ven. 13 octobre, ven. 01, ven. 15 décembre
Lieu : conservatoire d’Hellemmes
Public : professeurs d’enseignement artistique
Nombre de places : 15

Objectifs
- Se donner des repères pour bien définir la place et le rôle de l’évaluation dans la relation éducative.
- Se familiariser avec la notion d’évaluation formative, une pratique complémentaire à la fonction 
certificative (ou normative) de l’évaluation qui permet le soutien régulier de la progression de l’élève. 
et l’aide à la construction de sens aux situations d’apprentissage vécues. 

Contenus
- Panorama des différents types d’évaluations, normatives et formatives.
- Les finalités, les modalités, la notion de critères, les outils spécifiques à ces différents types d’évaluation.
- Émergence de nouvelles pratiques évaluatives élaborées dans la perspective de faciliter les 
apprentissages. 
- Conséquences sur les pratiques d’enseignement. Conséquence sur le regard porté sur ce qui 
est enseigné. L’évaluation comme caractérisation de ce qui est enseigné du point de vue social 
(sélection ou apprentissage).
- Le statut de l’erreur dans le processus d’apprentissage. Notion d’obstacle épistémologique.
- Notions d’autoévaluation et d’autocorrection des élèves et d’interactivité permanentes entre eux 
et les enseignants.

Méthodologie
- Alternance entre des temps d’apports théoriques et des temps d’ateliers pratiques.
- Confrontations et analyse d’expériences vécues.
- Élaboration d’outils adaptés à l’enseignement artistique.

Intervenants : Jean-François Denis, Jacqueline Bruckert
Jean-François Denis, professeur des écoles et directeur de l’école Cornette dans le quartier de Lille-Fives. Il 
est praticien de la pédagogie Freinet depuis 25 ans et interroge les concepts de travail et d’auto-évaluation 
comme facteurs d’épanouissement de l’élève.
Jacqueline Bruckert, responsable des études musicales  (diplôme d’État) à l’École Supérieure Musique et 
Danse Nord de France, enseignante en didactique de la musique.
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La musique médiévale : les apports à l’éveil et à la 
formation musicale

4 jours
Dates : lun. 16, mar. 17 octobre, lun. 6, mar. 7 novembre
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : conservatoire de Tourcoing
Public : professeurs d’enseignement artistique (instrument et formation musicale, d’éveil musical), 
musiciens intervenants.
Nombre de places : 15

Objectifs 
En partant du principe que l’apprentissage de la musique est plus complet et plus riche si :
- l’analyse théorique et la pratique musicale sont deux moments pédagogiques complémentaires et 
interdépendants ;
- la voix et le corps sont des vecteurs accessibles à tous comme outil d’expression ainsi que 
d’assimilation rythmique et musicale ;
- l’improvisation est un moyen très efficace d’incorporation des éléments musicaux abordés, d’auto 
évaluation continue en vue de consolider les acquis ;
- la formation de l’oreille reste l’objectif principal en vue d’une réalisation (interprétation ou 
transmission) musicale aboutie.

Nous proposons d’aborder les questions suivantes :
- comment les répertoires du Moyen-Âge peuvent-ils servir de point d’appui pour éclairer le passage 
d’une pratique musicale à une approche théorique (analyse, écriture, culture), et inversement, 
comment les apports théoriques (à partir des traités d’époque, du contrepoint improvisé, de la 
solmisation, etc.) éclairent l’interprétation de ces musiques ?
- comment l’étude et la pratique des répertoires musicaux du Moyen-Âge peuvent-ils enrichir sa 
conception de l’éveil et de l’initiation musicale ? Et encore, à partir de ces musiques, comment 
constituer un répertoire de situations pour la pratique pédagogique ?

Contenus 
Pratique vocale et analyse de répertoires allant du Xe au XIVe siècles.
Seront abordés des sujets tels que : la transmission orale, l’improvisation, le début de la notation 
musicale ; la modalité, le monocorde, le tempérament pythagoricien ; la solmisation ; le rythme 
non mesuré, les modes rythmiques (XIIIe siècle) et système rythmique de l’Ars Nova (XIVe siècle) ; 
l’ancien français et les choix de prononciation, l’instrumentarium, etc.

Intervenante : Caroline MAGALHÃES
Chanteuse, diplômée du CNSM de Lyon, s’est spécialisée dans les répertoires de musiques du 
Moyen Âge. Elle se produit régulièrement en concert avec l’ensemble Discantus et dans d’autres 
ensembles vocaux professionnels avec lesquels elle mène également un travail sur différents styles 
musicaux allant du Moyen Âge à la musique brésilienne du XXe siècle.
Elle enseigne le chant et la musique médiévale au C.R.R. de Strasbourg, au CFMI de Sélestat, et 
donne régulièrement des stages auprès de Mission Voix Alsace, ADIAM67.
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Approfondir et actualiser notre approche de l’analyse 
qualitative du mouvement dansé : l’expérience du terrain, 
la « danse du regard »

4 joursDates : jeu. 19, ven. 20 octobre, jeu. 9, ven. 10 novembre
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : CRD de Roubaix
Public : professionnels danseurs, enseignants de la danse
Nombre de places : 15

Objectifs 
Deux perspectives d’application de l’analyse du mouvement dansé seront prises en compte : 
stimuler l’expressivité de chaque apprenant, et faciliter l’apprentissage du geste technique dans sa 
subtilité.
- Actualiser ses connaissances en analyse du mouvement dansé.
- Faire évoluer ses capacités à reconnaître et analyser les processus en jeu dans l’acte de danser.
- Affiner son sens de l’observation de la danse des enfants.
- Partager ses expériences sur l’apport de l’analyse du mouvement dans le cadre de la transmission.
- Choisir un vocabulaire adéquat pour décrire un mouvement, un exercice, une proposition dansée.

Contenu 
- Rappel des principes organisationnels du mouvement ; les  implications pour le placement 
dynamique du danseur et pour l’apprentissage en générale.
- Analyse des gestes techniques en danse et l’apport de la facilitation neuromusculaire. 
- Rappel des connaissances pertinentes en anatomie fonctionnelle (ressources théoriques et 
observation). 
- Ateliers d’observation-analyse sur l’interprétation du danseur.
- Mises en application en présence d’élèves.

Intervenante : Catherine Ferri
Primée pour son travail fondateur au Canada atlantique et lauréate du concours national du Conseil des 
Arts du Canada, elle est diplômée de New York University où, après avoir suivi un parcours d’études en 
anthropologie, chorégraphie, performance et pédagogies en danse, elle étudie l’analyse du mouvement de 
manière multidisciplinaire: Laban (Effort) Analysis/Bartenieff, les théories de Mabel Todd, techniques de 
visualisation du geste dansé. Elle a conduit sa recherche de maîtrise à La Sorbonne – Université de Paris IV, 
en approfondissant la question du placement dynamique du danseur. 

Diplômée (CND Paris) en Analyse Fonctionnelle du Corps dans le Mouvement Dansé, elle développe et 
enseigne le programme en Analyse du mouvement et anatomie fonctionnelle pour la danse contemporaine 
depuis 2001 dans le cadre de la préparation pour le Diplôme d’État de professeur de danse (Cefedem puis 
Pont Supérieur - Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne/Pays de La Loire). 
Membre de Dance Kinesiology Teachers Group (IADMS) elle est aussi membre de l’équipe de recherche 
dirigée par Nicole Harbonnier à l’Université du Québec à Montréal (projet soutien: Conseil de Recherches en 
Science Humaines du Canada) sur l’analyse qualitative du mouvement.
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Conscience du mouvement – Niveau 1
4 jours

Dates : jeu. 16, ven. 17 novembre, lun. 11, mar. 12 décembre
Lieu : conservatoire de Wasquehal
Public : enseignants artistiques
Nombre de places : 16

La méthode Feldenkreis® ou apprentissage sensori-moteur basée sur la prise de conscience par le 
mouvement, vise à développer la sensation et la perception, à enrichir et clarifier l’image de soi et de 
ses mouvements. 
Arkagym® est une méthode originale et performante d’intégration des réflexes de l’enfance et de 
développement des potentialités. 
Le dialogue entre ces deux méthodes permettra à l’artiste musicien, acteur, danseur, d’accroître sa 
mobilité d’agir et de se mouvoir avec plus d’aisance, d’harmonie et d’efficacité.

Objectif
- Acquérir une connaissance plus globale de son corps, de ses schémas pour aller vers une 
organisation plus fonctionnelle.
- Appliquer des notions simples des méthodes Feldenkreis® et Arkagym® à sa propre pratique.
- Explorer la place du corps dans l’apprentissage et la pédagogie.

Intervenantes Christine Girard et Françoise Semellaz
Après un CAPES d’éducation musicale et chant choral et un 1er prix d’interprétation de musique vocale 
ancienne au CNSMD de Paris, Françoise Semellaz participe à la grande aventure de la musique baroque avec 
divers chefs dont W. Christie. Elle poursuit sa carrière artistique dans des programmes mêlant littérature et 
musique et développe une recherche pédagogique autour de la transmission de l’art vocal occidental, alliant 
anatomie par le mouvement, improvisation, danse et techniques théâtrales et corporelles issues du yoga, Qi 
Gong, Tai Chi Chuan, Brain Gym (Dr. Dennison) et Arkagym® (D. Dusautoir).

Après un parcours comme comédienne et metteur en scène, Christine Girard choisit de se consacrer à 
la pédagogie.  Enseignante théâtre au conservatoire de Lille après avoir enseigné au Conservatoire de 
Clermont-Ferrand, formée à la pratique du masque et praticienne diplômée Feldenkreis®, elle développe 
une pédagogie centrée sur la présence et s’intéresse aux liens entre mouvement et interprétation. Formatrice 
vacataire pour le CNFPT depuis 20014, elle conçoit des formations pour différents publics (musiciens 
enseignants, animateurs jeunes enfants, travailleurs sociaux etc.) Par ailleurs auteur, elle publie dans des 
revues de poésie et aux éditions Faï Fioc.
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Le stress et le trac chez l’artiste
2 jours

Dates : lun. 20, mardi 21 novembre
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : école de musique de Lille-Centre
Public : enseignants toutes disciplines
Nombre de places : 15

Tout artiste connaît les difficultés liées au stress et au trac dans les situations de jeu en public, 
difficultés pouvant parfois altérer l’interprétation elle-même. Par l’étude des mécanismes du stress 
et du trac, cette formation vise à analyser l’interaction entre le corps et l’état émotionnel en vue de 
retrouver le plaisir de jouer et de transmettre cette démarche aux élèves.

Objectif
- Comprendre les mécanismes du trac et du stress.
- Ressentir l’interaction entre le corps et l’état émotionnel lié à ces mécanismes.
- Agir pour optimiser ses réactions et améliorer le plaisir de jouer.

Intervenant : Marie-Christine Mathieu
Masseur-kinésithérapeute, formée à la médecine des arts, Marie-Christine Mathieu est une consultante 
spécialisée dans la prévention et la rééducation des musiciens. Elle anime de nombreuses formations dans le 
milieu artistique. Elle est l’auteur d’un ouvrage intitulé « Gestes et postures du musicien », réconcilier le corps 
et l’instrument (édition Format).
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La mise en espace du chœur au service de la musique 
2 jours

Dates : lun. 27, mar. 28 novembre
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : école de musique d’Hellemmes
Public : chefs de chœur, musiciens intervenants
Nombre de places : 18

Objectif
- Enrichir sa pratique de chef de chœur en prenant en compte la question des rapports entre « 
espace » et « son du chœur » en vue de l’interprétation de répertoires variés.  
- Rechercher une adéquation constante entre espaces de la partition, acoustique du chœur, et 
acoustique des lieux.

Contenus
- L’on abordera divers répertoires : pour adultes et pour enfants, d’origine populaire, d’esthétique 
contemporaine, en s’attardant plus particulièrement sur les rapports texte/musique.
- L’on cherchera à adapter la conduite du travail de technique vocale en fonction de l’espace dans 
lequel le chœur se produit.
- L’on expérimentera diverses configurations spatiales en fonction de l’analyse de la partition, en 
fonction du chœur (recherche d’une position optimale de « l’instrument » collectif), en fonction de 
l’acoustique du lieu.

Intervenant : Jean-Philippe Billmann
Chef de chœur et chanteur, Jean-Philippe Billmann enseigne actuellement le chant choral et la direction de 
chœur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Strasbourg.
Passionné de danse contemporaine et de littérature, il fonde son travail sur la communauté expressive et 
énergétique du geste, du son et des mots. Il défend une vision très incarnée de la direction. 
Jean-Philippe Billmann a été formé dans le bassin rhénan : aux Conservatoires de Colmar et de Metz, à 
l’Université de Strasbourg et à la Hochschule für Musik Freiburg i. Br. en direction de chœur et d’orchestre. Il 
a reçu les enseignements de H. M. Beuerle, L. Equilbey, T. Nuorrane. 
Depuis 2006, il dirige de nombreux ensembles vocaux, notamment l’Ensemble Vocal du Luxembourg qui se 
produit régulièrement avec orchestre, et avec lequel il obtient un Premier prix au Concours Européen de 
Chant Choral du Luxembourg en 2014. Ses qualités de musicien et de pédagogue lui valent d’être souvent 
invité comme chef ou formateur, en France et à l’étranger 
(Angleterre, Allemagne, Belgique, ...), notamment au Harris Manchester College de l’université d’Oxford.  En 
2015, il fonde son ensemble vocal professionnel, « Exosphère ».
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Utiliser les musiques actuelles, le looper et la musique 
par ordinateur dans son enseignement musical

3 jours
Dates : mar. 5, jeu. 7, ven. 8 décembre
Lieu : conservatoire de Valenciennes

Public : enseignants artistiques toutes disciplines
Nombre de participants : 12

Les musiques actuelles et leur rapport privilégiés au son et au rythme fournissent une voie d’entrée 
spécifique dans la pratique musicale. Le looper, ou « sampler de boucles », est un outil pédagogique 
qui permet de mettre à jour des fondamentaux esthétiques, musicaux et sonores. Le logiciel Ableton 
Live est aussi un instrument de musique essentiel aujourd’hui qui ouvre de jubilatoires perspectives 
avec les élèves.

Objectifs
- Développer la créativité par la pratique des « boucles ».
- S’initier aux questions de la gestion de l’amplification, la gestion sonore, le mixage.
- Appréhender la musique assistée par ordinateur et en découvrir les possibilités, notamment par le 
logiciel Ableton Live.

Intervenants : Franco Mannara et Arnaud Vernert
Chanteur, guitariste et compositeur, Franco Mannara, titulaire du DE de Musique actuelle est coach 
vocal et scénique au Studio des Variétés (entre autres), où il a également créé des stages d’initiation 
et d’arrangement en musique électronique, notamment via Ableton Live. Il pratique la MAO depuis 
plus de quinze ans pour des créations, aussi bien dans sa pratique des musiques actuelles (disques, 
concerts, musique improvisée), qu’au théâtre.

Titulaire du CA de musiques actuelles amplifiées, Arnaud Vernet est un artiste chercheur et 
chanteur multiforme. Spécialisé dans l’enseignement de la voix amplifiée et l’accompagnement des 
groupes de musique amplifiée, il est aussi coach vocal pour des artistes de variétés. Il est professeur 
au Pôle Supérieur de Paris-Boulogne, ainsi qu’au CRR de Paris et au conservatoire de Châtenay-
Malabry (92).
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Comment s’inscrire ?

L’inscription se fait obligatoirement en ligne auprès du CNFPT par le biais 
de votre collectivité.
Si le service formation de votre collectivité a choisi d’utiliser la pré-
inscription, vous pouvez vous-même procéder à une préinscription  en 
ligne : https://inscription.cnfpt.fr/

Pour les agents non-territoriaux uniquement, un bulletin d’inscription 
pré-rempli pour chacune des formations est téléchargeable sur le site du 
CNFPT.

Prise en charge des formations
Pour les agents territoriaux, toutes les formations sont gratuites.
Chacun des stages de ce catalogue peut donner lieu à une prise en 
charge de repas, transport, voire d’hébergement (conditions précisées sur 
le site du CNFPT) : http://www.cnfpt.fr/content/conditions-generales-
dinscription-prise-charge-1

Pour les salariés des secteurs associatifs ou privés, le coût de formation 
est de 150 euros/jour/personne. Il peut être pris en charge dans le cadre 
de la formation continue (se renseigner auprès de son employeur).
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Lieux des stages
Conservatoire à Rayonnement Communal de Croix
27 rue Jean Jaurès 59170 Croix
03 20 98 06 07

Conservatoire de Musique et d’Art dramatique de Dunkerque
Campus de l’Esplanade, 30 rue de la Cunette 59140 Dunkerque
03 28 28 92 43

École de musique municipale d’Hellemmes
1a rue François Marceau 59260 Lille
03 20 57 42 25

Conservatoire à Rayonnement Communal de La Madeleine
Place des Fusillés et Déportés 59110 La Madeleine
03 20 31 24 23

Conservatoire à Rayonnement Régional de Lille
Rue Alphonse Colas 59000 Lille
03 28 38 77 50

École de Musique Lille Centre
1 rue Georges Lefèvre 59000 Lille
03 20 58 06 65

CNFPT de Lille - Centre National de la Fonction Publique Territoriale
15 rue de Bavay 59040 Lille Cedex
01 55 27 44 00

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Roubaix
80 rue de Lille 59100 Roubaix
03 20 70 03 00

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-Omer
22 rue Hendricq 62500 Saint-Omer
03 21 38 25 06

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing
6 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing
03 20 26 60 74

Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valenciennes
8 rue Ferrand 59300 Valenciennes
03 27 22 57 30

Conservatoire à Rayonnement Communal de Wasquehal
23 bis avenue de Flandre 59290 Wasquehal
03 20 89 09 56



L’ESMD
L’ESMD - École Supérieure Musique et Danse Nord de France est un 
établissement d’enseignement supérieur à Lille. Habilitée par le ministère 
de la Culture et de la Communication, l’école forme chaque année plus 
de 200 étudiants et stagiaires aux métiers d’interprètes, de créateurs et 
d’enseignants.

Contact
CNFPT - www.cnfpt.fr
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