
Formations et stages Kodály été 2016 en Europe 
 

Envie de vous former à la pédagogie Kodály cet été ? 

De nombreux stages et formations d’été sont proposés à travers l’Europe. Une belle occasion pour 

approfondir ou tout simplement découvrir la pédagogie Kodály en compagnie de professeurs et 

formateurs de grande renommée internationale. 

Nous vous donnons ici une liste des différentes formations. La liste sera mise à jour au fur et à mesure 

que les formations sont annoncées via nos partenaires en Europe. N'hésitez donc pas à consulter cette 

page ou notre page Facebook régulièrement. 

https://www.facebook.com/LaVoixDeKodalyEnFrance 

Nous connaissons tous les formateurs de grande renommée internationale dans la pédagogie Kodály et 

sommes persuadés de la qualité de l'enseignement proposé. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à contact@kodaly.fr 

 1.     International Kodály Summer School – British Kodály Academy     

British Kodály Academy organise leur annuel International Summer School du 6 au 12 août 2016 

à Headingley Campus, Leeds Beckett University, Leeds LS6 3QS (Sat Nav: LS16 5LF) 

Le stage comprend des cours en méthodologie, direction de chorale, solfège relatif et de nombreuses 

activités musicales. 

Toutes les informations, y compris emplois du temps, formulaire et frais d’inscription, et présentations 

des cours et des formateurs sont disponibles sur le site de la BKA : 

http://kodaly.org.uk/summer-school/ 

 2. Kodály Summer School 2016 – Kodály Institute in Kecskemét 

 Le stage d'été à l'Institut Kodály en Hongrie se déroule du 18 au 29 juillet 2016. Au programme : 

cours pour les chefs de chœur, les chanteurs, les professeurs, les pianistes et toutes les personnes 

intéressées par la pédagogie musicale Kodály et désirant en comprendre les principes. 
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Un aperçu des cours proposés : 

 18-29   July, 2016 Course in Kodály-based Music Pedagogy 

18-29 July, 2016 "ZeneZen" - Specialization in Piano   Performance 

18-29 July, 2016 Choral Academy for Choral Conductors  

21-29 July, 2016 Voice and Vocal Pedagogy Master Class  

18-22 July, 2016 Colourstrings   Course  

La date limite pour s'inscrire est le 15 avril. 

Toutes les informations sur ce stage d’été - auquel nombreux de nos propres formateurs participent – 

sur le site : 

http://kodaly.hu/news/kodaly-summer-school-2016 

Il existe des possibilités de bourse de l'institut Balassi en Hongrie. L'association de la Voix de Kodály 

en France donne également des aides à la formation. 

Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter par mail sur notre site : www.kodaly.fr 

 3. Kodály Summer School 2016 – National Youth Choir of Scotland 

NYCoS Kodály Summer School 2016 se déroulera à Merchiston Castle School, Edinburgh du 31 

juillet au 5 août 2016. 

Retrouvez tous les formateurs et professeurs de grande renommée internationale dans la pédagogie 

Kodály en Ecosse cet été pour une semaine d’activités musicales. 

Le programme détaillé sera publié très prochainement sur http://www.nycos.co.uk/Education/Kodaly-

Summer-School 

Suivez également les dernières nouvelles via la page Facebook de 

NYCoS : https://www.facebook.com/nycoseducation 
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