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RAPPORT D’ACTIVITES 2015 

Janvier 
 10 et 11 Janvier. 2e week-end (10h) de la formation 2014-2015 à Montpellier pour une dizaine de 

participants enthousiastes. La plupart ont suivi l'intégralité des 50h proposées sur quatre week-end. 
Les intervenants étaient Laure Pouradier-Duteil, Grégory Hérail et David Farrès Fernandez. 

 Envoi de notre rapport d'activités 2014 à International Kodály Society qui collecte au niveau mondial 
toutes les activités des associations nationales. 

Février 
 2e week-end de formation (9h) à Lyon pour l'année 2014-2015. Un nouvel intervenant invité : Renaud 

Rusé-Tasnady.  

 3e et week-end (10h)  de la formation 2013 - 2014 à Montpellier, tout s'est très bien passé !  

 Le premier bulletin IKS en français a été édité en 250 exemplaires et envoyé à de nombreuses 
structures susceptibles d'être intéressées en France et dans une dizaine de pays. Quelques retours 
très positifs et une publication de plus qui s'ajoute à nos ressources écrites. Merci à Jacques et 
Chantal Bigot-Testaz ainsi qu’aux traducteurs pour ce travail !   

Mars 
 L'association appuie par une lettre de recommandation la candidature de Morgane Lafforest, membre 

de l'association et violoncelliste de Lyon pour une bourse d'étude à l'Institut Kodály de Kecskemét. Sa 
demande sera acceptée.  

 Assemblée Générale à Montpellier. Très bon moment de partage musical avec l'intervention de Pascal 
Caumont, chanteur traditionnel et professeur au conservatoire de Tarbes (formation musicale par le 
chant traditionnel). Intervention de Nathalie Wizun et Victor Lucas Sennenwaldt pour une présentation 
de la pédagogie Colour Strings au violon.  

 Mise en place du paiement en ligne pour toute transaction avec l'association : cotisation, formation, 
commandes de matériel.  

Mai - Juin 
 Dernier week-end de la formation 2014 - 2015 à Montpellier. Les participants ont bien supporté les 

cinquante heures au total !  

 Conseil d'Administration de fin d'année scolaire. Pistes pour l'année prochaine : dates des stages, de 
l'AG etc. 

Juillet - Août 
 Déménagement du fonds documentaire Kodály de Niort à Lyon. Livres, partitions, enregistrements, 

mémoires et articles... Beaucoup de (re-)découvertes qui seront mises prochainement à disposition 
des membres.  

 Délégation française pour le séminaire international à l'Institut Kodály de Kecskemét : Sophia Ward 
(Lyon), Damien Mangellaz (Paris), David Farrès Fernandez (Paris), Grégory Hérail (Lyon).  

 Symposium IKS à Edinburgh. L'association française y était représentée par Chantal et Jacques Bigot-
Testaz ainsi que Christiane Pineau, Françoise Nicod et Anne Minetti.  
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Septembre 
 C'est la rentrée pour deux de nos membres à l'Institut Kodály de Kecskemét. Marion Marzanesco 

entame une deuxième année de formation en Master en pédagogie Kodály. Morgane Lafforest 
commence une année pour un diplôme en pédagogie.  

 Intervention de Grégory Hérail au conservatoire de Meyzieu (9h) pour une présentation de la 
pédagogie aux professeurs.  

Octobre 
 Chantal et Jacques Bigot-Testaz ainsi qu'Odile Nicod-Bujard nous représentent en Hongrie pour le 

40e anniversaire de l'Institut et d'International Kodály Society.  

 Intervention de nos formateurs au 31e congrès de l'association des professeurs de formation musicale 
à Metz. 45 personnes ont pu profiter de notre atelier. De bons échanges et un accueil très favorable.  

 Intervention de Gabriella Boda pour deux jours d'atelier en Egypte, au Caire auprès d'étudiants : 
présentation et pratique de la pédagogie Kodály.  

 Deux jours d'atelier - formation à Lyon pour quinze participants enthousiastes et quatre formateurs 
inspirés.  

Décembre 
 La VKF soutient l’hommage rendu aux musiciens des débuts de la Schola Cantorum à Lyon par deux 

concerts et une exposition, en partenariat avec le conservatoire de Lyon, la Schola Witkowski et le 
chœur de chambre ImagÔ. 
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