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Assemblée  générale et carrefour musical 

31 mars – 1
er

 avril 2012 

Lyon 

 

À l’occasion de son assemblée générale, La Voix de Kodály en France célébrera trois anniversaires le 31 mars et le 1
er
 

avril 2012, à Lyon : 

 le 130ème anniversaire de la naissance de Zoltán Kodály ; 

 le 300ème anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, premier grand pédagogue moderne dont les 

idées très pertinentes en matière d’éducation musicale ont été reprises par Kodály ; 

 le 10
ème

  anniversaire de l’association. 

L’événement est organisé en partenariat avec le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Lyon et l’AFHRA 

(Amitiés France-Hongrie Rhône-Alpes) et placé sous les auspices de l’IKS (International Kodály Society). 

Le samedi 31 mars  

14h30  

 Kodály et Rousseau : convergences musicologiques et pédagogiques  

Conférence de Claude Dauphin, professeur à l’Université du Québec à Montréal 

 

Lieu : CRR de Lyon, 4 montée Cardinal Decourtray 69005 Lyon 

Entrée libre, réservation : 04 78 36 06 66 

 

16h30  

 Récital de piano des œuvres de Clause Debussy, de Zoltán Kodály et d’Erzsébet Szőnyi commenté par Gilbert 

De Greeve, président d’IKS jusqu’en juillet 2011, professeur émérite du Conservatoire Royal d’Anvers  

 Psalmus Hungaricus, Danses de Galánta et Danses de Kálló de Zoltán Kodály  

interprétés par la maîtrise, le chœur de jeunes et l’orchestre symphonique du CRR de Lyon ainsi que par le 

chœur d’oratorio de Lyon sous la direction de Bernard Tétu 

 

Lieu Auditorium Lumière, Cité Internationale 

Renseignements : 04 72 98 25 30 

 

Le dimanche 1er avril   

 10h Assemblée générale de La Voix de Kodály en France 

 11h30 Chants partagés : répertoires traditionnels hongrois et français 

 12h30 Repas convivial et suite des chants partagés jusqu’à 16h 

 

Lieu : Maison Franco-Hongroise, 7 rue de la Poudrière 69001 Lyon 


