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RAPPORT D’ACTIVITES 2018
Février
Le 10/02/2018 : Assemblée Générale à Paris. De nombreux participants, mélangeant des « anciens » à de
nombreux curieux, venus découvrir et partager un moment avec nous. L’Institut Hongrois de Paris a permis
de toucher également des amis de la culture hongroise, attirés par le concert ou simplement l’occasion de
nous connaitre.

Mars
Le 04/03/2018 : Conseil d’Administration
Retours sur l’Assemblée Générale
Préparation du flyer
Préparation du stage d’automne

Avril – Mai
Création d’un flyer, élaboré en concertation entre notre Conseil d’Administration et Agnès Orsingher,
graphiste. L’objectif du flyer est simplement d’être présent dans un maximum de lieux et d’inciter les gens à
aller sur notre site internet.

Juillet
Déménagement du siège social de Lyon à Meyzieu, toujours à l’adresse de la famille Hérail - Ward.
Du 15 au 28 juillet 2018 : stage d’été à l’Institut Kodály de Kecskemét, avec la participation de deux
Françaises.

Octobre
Du 20 au 24 octobre 2018 : stage d’Automne à la Maîtrise de l’Opéra de Lyon. Nous avons été très
chaleureusement accueillis par toute l’équipe de la Maîtrise de l’Opéra et le stage s’est déroulé dans
d’excellentes conditions.
Comme chaque année, le programme était très chargé pour les participants, avec :
des cours de solfège par niveau,
des cours de technique vocale,
des cours de méthodologie,
une approche de la pédagogie Kodaly au piano et au violoncelle,
des liens avec les cours de Formation Musicale en conservatoire.
Des cours d’un intervenant invité, Dominique Duliège, ont permis aux participants de découvrir l’eutonie.
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