Formations 2013-2014 à Montpellier
Témoignage et photos

Le premier stage de notre cycle de formation Kodály à Montpellier a eu lieu le 23 novembre. Ce stage a réuni 10
participants très motivés autour d’une journée de pratique corporelle et musicale axée sur le répertoire de jeux et de
chansons en maternelle et primaire, la méthodologie en pratique et la pratique pédagogique. Merci à tous les
participants pour cette journée riche en partages et échanges, et rendez-vous aux prochaines formations les 11, 25
janvier et 15 février 2014.
Pour assurer le confort et le dialogue des participants, les places sont limitées à 15 personnes. Le stage du 11 janvier
est complet et il ne reste que quelques places pour les deux derniers stages. Inscrivez-vous vite via le formulaire
contact ci-dessous et nous mettrons à votre disposition le programme détaillé de la formation.
L’année 2014 a commencé en chantant à Montpellier! Nous avons en effet poursuivi la formation autour de la
pédagogie Kodály en maternelle et primaire lors des deux stages en janvier. Lors de ces deux journées de stage
réunissant 14 participants, nous avons travaillé sur la progression au fil des séances, le solfège chanté et l’utilisation
des signes de la main, l’analyse et le classement de répertoire pour préparer un cours et…tout ca en pratique !
Au cours de ces deux stages il y a également eu un cours public avec les enfants (3-5 ans)qui suivent des cours d’éveil
musical Kodály à l’école Beaux Arts Musiques depuis la rentrée 2013, et grâce à ces cours une mise en pratique des
principes pédagogiques avec des jeux et des chansons.
Merci à tous les participants, les enfants et leurs parents et aux instrumentistes qui ont fait découvrir leur instruments
aux enfants. Une belle journée rythmée par les chants et les jeux en pratique!
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