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APPRENDRE	  LE	  PIANO	  POUR	  DECHIFFRER	  ET	  ACCOMPAGNER	  :	  RELIER	  LE	  GESTE	  A	  
L’ECOUTE	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  	  	  40H	  DE	  FORMATION	  INDIVIDUELLE	  MUSMAT	  	  

OBJECTIFS	  PEDAGOGIQUES	  

-‐ Cerner	  le	  niveau	  pianistique	  et	  solfégique	  du	  stagiaire,	  et	  ses	  attentes	  	  
-‐ Présenter	  la	  progression	  d’un	  apprentissage	  basé	  sur	  l’écoute	  et	  l’oralité	  
-‐ Comprendre	  comment	  les	  ressentis	  auditifs	  et	  corporels	  sont	  primordiaux	  pour	  accéder	  au	  langage	  musical,	  

oral	  puis	  écrit,	  et	  pour	  les	  restituer	  à	  l’instrument	  
-‐ Amener	  le	  stagiaire	  à	  trouver	  une	  cohérence	  avec	  sa	  pratique	  vocale	  et/ou	  instrumentale	  	  
-‐ Permettre	   l’acquisition	   d’une	   bonne	   technique	   pianistique	   de	   base,	   complétée	   par	   l’approche	   de	  

l’accompagnement	  

PROGRAMME	  

-‐ Adaptation	  de	  la	  technique	  instrumentale	  et	  du	  déchiffrage	  au	  niveau	  du	  stagiaire	  	  
-‐ Présentation	  de	   l’apprentissage	  par	   l’imprégnation	  auditive,	   en	  utilisant	   la	  gestion	  mentale	  et	   les	   repères	  

vocaux	  et	  corporels	  
-‐ Acquisition	  des	  outils	  solfégiques	  en	  lien	  avec	  l’apprentissage	  pianistique	  
-‐ Etude	  du	  répertoire	  pianistique	  de	  base,	  mémorisation	  
-‐ Expérimentations	  des	  jeux	  musicaux,	  des	  chansons	  et	  des	  mouvements	  corporels	  appropriés	  en	  lien	  avec	  ce	  

répertoire	  
-‐ Mise	   en	   place	   des	   bases	   de	   l’accompagnement	   au	   piano,	   à	   partir	   du	   répertoire	   étudié,	   en	   insistant	   sur	  

l’importance	  de	  la	  transposition	  

PUBLIC	  CONCERNE	  

Artistes	  et	  professeurs	  non	  pianistes	  	  
Formation	  individuelle	  	  

FORMATRICE	  

Brigitte	  Pras,	  professeur	  de	  piano,	  violoniste,	  chef	  de	  chœur,	  diplômée	  de	  la	  pédagogie	  Suzuki,	  formée	  en	  rythmique	  
Dalcroze,	  créatrice	  de	  la	  démarche	  pédagogique	  MUSMAT,	  fondatrice	  de	  l’école	  «	  La	  MUSique	  MATernelle	  »	  -‐	  	  
Contacts	  :	  @	  :	  	  musmat@cegetel.net,	  Tél	  :	  06	  81	  61	  95	  86	  

EN	  PRATIQUE	  

	  LIEU	  	  

Chez	  Brigitte	  Pras	  -‐	  32	  Bd	  du	  Général	  de	  Gaulle	  –	  	  
22410	  Saint-‐Quay-‐Portrieux	  

TARIFS	  	  INDIVIDUELS	  	  

2240	  €	  	  coûts	  administratif	  et	  pédagogique,	  
matériel	  pédagogique	  inclus	  

DATES	  ET	  HORAIRES	  	  

10	  séances	  de	  4h	  (horaires	  à	  préciser)	  les	  jeudis	  :	  
-‐ 4/10	  ;	  18/10	  ;	  15/11	  ;	  29/11	  :	  13/12	  
-‐ 10/01	  ;	  24/01	  ;	  7/02	  ;	  7/03	  ;	  21/03	  

INSCRIPTION	  
	  
Date	  limite	  d’inscription	  :	  30	  septembre	  2018	  
Contacter	  Brigitte	  Pras	  pour	  les	  modalités	  d’inscription	  

REMARQUES	  PARTICULIERES	  

MUSMAT	  est	  organisme	  de	  formation	  déclaré	  :	  n	  °	  11753906475,	  référencé	  dans	  le	  Datadock	  ;	  
Une	  prise	  en	  charge	  financière	  de	  la	  formation	  peut	  être	  demandée,	  sous	  réserve	  d’acceptation	  du	  dossier	  ;	  	  
une	  convention	  sera	  alors	  établie	  avec	  l’organisme	  financeur	  

	  


