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"Ces Dix séances d’atelier ont été conçues pour la formation des enseignants s’adressant aux enfants de 2 à 8 ans. Il s’agit de
les initier à une démarche d’éducation musicale directement inspirée des principes pédagogiques de Zoltán Kodály (18821967) compositeur, ethnomusicologue et pédagogue hongrois. C’est une approche structurante qui respecte parfaitement le
développement de l’enfant. Son but principal est d’instiller l’amour de la musique dès le plus jeune âge. En utilisant
l’instrument le plus naturel qu’est la voix, en fondant l’approche des éléments musicaux sur le vécu et l’appropriation par
l’enfant de sa langue maternelle musicale, elle privilégie une pratique vocale de la musique et assure une formation musicale de
base très complète".
C'est en ces termes que l'auteur, Christiane Pineau, directrice d'école honoraire et présidente d'honneur de La Voix de
Kodá ly en Fra nce , intro dui sait la pre mi ère éditi on de ce re cueil, pré cieux re flet d'une longue et ri che
ex pé rien ce kodalyenne dans les Deux-Sèvres, ouvrage écrit en collaboration avec Martine Charenton, Jean-Michel Decemme,
Jacqueline Esben-Dufourd et Christine Pastureau.
La Voix de Kodály en France compte aujourd'hui des adhérents répartis dans l'hexagone et l'espace francophone. Des partages
de compétences ont nourri nos échanges, entre autres lors des sessions de formation et des séminaires pédagogiques organisés
à Paris, Lyon, Genève, Budapest et Kecskemét. La version 2011, proposée aujourd'hui reprend celle de 2007 et témoigne d'une
réflexion pédagogique en constante évolution. Elle est enrichie d'un CD pour les adultes qu'une lecture de partition sans
illustration sonore inquiète. Il n'est pas destiné aux élèves.
Un chaleureux merci à tous ceux qui ont œuvré pour ces trois versions successives :
- l'équipe des Deux-Sèvres citée plus haut,
- les artisans de la version 2007 : Laure Barthel, Jacques Bigot, Marie-France Dory, Edouard Garo, Elsa Grabowski, Christiane
Pineau, Laure Pouradier Duteil et Patricia Raccah,

- et ceux de la version 2011 : Laure Barthel, Jacques Bigot, Marie-France Dory, Grégory Hérail, Laure Pouradier Duteil
Chantal Bigot-Testaz, présidente de la VKF
Lyon, janvier 2011

