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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 - CONVOCATION

La présidente et les membres du Conseil d’Administration

convoquent tous les adhérent(e)s 

à l’Assemblée Générale de  

l’association La Voix de Kodály en France

le samedi 26 novembre 2022 à 14h00

au

11 rue du Docteur Roux 75015 Paris (métro Pasteur)

Ordre du jour
Présentation et soumission à l’approbation des adhérents :

 du rapport d’activités

 du rapport financier

Élections au Conseil d'Administration

Projets 2022-23

Échanges - Questions diverses

Informations
N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature au Conseil d’Administration par un courrier motivé, par
mail à l’adresse : contact@kodaly.fr, avant le15/11/2022.

Seuls les adhérents étant à jour de leur cotisation pourront voter lors de l'AG. Nous vous remercions de la
renouveler  pour  l'année  2022-23  AVANT  le  26/11/2022,  sur  le  site  Internet  https://kodaly.fr,  rubrique
Adhésion.

Au cas où vous ne seriez pas présent(e) à l’Assemblée Générale, merci de donner votre pouvoir de vote à
une personne présente, par mail à contact@kodaly.fr, en suivant ce modèle. 

Pouvoir de vote

Je soussigné(e), (NOM, prénom)................................. demeurant à ........................... donne pouvoir à (NOM,
prénom)................... ou le cas échéant à ……… (NOM, prénom) pour me représenter et prendre part aux
votes  en  mon  nom lors  de  l'Assemblée  Générale  de  l'association  La Voix  de  Kodály  en  France le  26
novembre 2022 au 11 rue du Docteur Roux 75015 Paris.

L'Assemblée Générale s’intégrera dans une journée riche et ouverte à tous : ateliers, témoignages, échanges
et  concert  seront  au  programme.  Nous  aurons  l'honneur  d'accueillir  Monsieur  László  Norbert  NEMES,
directeur de l'Institut Kodály de Kecskemét ainsi que Madame Esther HARGITTAI, professeure Kodály et
cheffe  de  chœur  à  Guildhall  School  of  Music,  Drama  &  Dancing  (département  junior),  formatrice  de
formateurs,  professeure  de  solfège,  de  direction  de  chœur  et  de  méthodologie,  membre  du  comité
opérationnel à British Kodály Academy.

… / … programme détaillé au verso 
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Programme de la journée
10h00-10h30 – Accueil

10h30-11h30 – Aborder les danses juives avec la pédagogie Kodály en utilisant nos cinq sens 

12h00-13h30  –  Déjeuner  au  restaurant  L'inspiration  (65  Bd  Pasteur  75015  Paris
https://www.cafelinspiration.com/), au tarif négocié de 20 euros pour un plat + un dessert. Merci de
confirmer votre présence par mail (contact@kodaly.fr), en précisant le menu souhaité et le nombre de
couverts à réserver, avant le 15/11/2022.

 Plats :

o Pavé de saumon, sauce au beurre blanc, ratatouille 

o Bavette d'Aloyau à l'échalote, pommes vapeur 

o Buddha Bowl : boulettes vegan au soja, avocat, caviar de potimarron, penne sans gluten au pesto, 
champignons rôtis glacés, crudités

 Dessert :

o Mousse au chocolat

o Panna Cotta, coulis de fruits rouges

14h00-15h00 – Assemblée Générale 

15h15-16h45 – Échanges : 

 Témoignages de deux participantes au Séminaire International de Kecskemét 2022 

 Échange et partage d'expérience autour de la question : La lecture en hauteur absolue est-elle un 
obstacle au développement de la pédagogie Kodály en France ? 

17h00-18h00 – Concert : Loanh Mirande (violon), Lou Dufoix (violoncelle) – œuvres de Beethoven, de
Haëndel, de Couperin, de Rameau, de Bartók et de Ravel

Cette journée est  ouverte à tous,  toutes les personnes intéressées par  la  mise en œuvre des principes
pédagogiques de l’éducation musicale initiée par Zoltán Kodály sont cordialement invitées à y assister.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour passer un agréable moment musical ensemble !

Le Conseil d’Administration de l’association

Andrea Richard - présidente

Elisabeth Esclattier - vice-présidente 

Grégory Ward - trésorier

Sophie Ward - secrétaire

Morgane de Lafforest - conseillère artistique 

Laure Pouradier Duteil - conseillère pédagogique 

Laure Barthel - relectrice
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