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La musique autrement

Le talent ne s’apprend pas
mais on peut le cultiver
Vous
souhaitez
apprendre
à
enseigner
la
musique à travers une approche interactive
privilégiant les liens musique-mouvement et les
arts vivants?
Vous avez envie de travailler dans le domaine
de la musique, de la pédagogie, du spectacle,
et d’enseigner aussi bien à des enfants ou des
seniors qu’à de futurs musiciens, danseurs,
comédiens ou thérapeutes?

à vous
de jouer
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LA MUSIQUE EN MOUVEMENT

Les arts vivants vous intéressent?
Accéder au plaisir
de la découverte
artistique
Pivot de l’éducation dalcrozienne, la rythmique part de
l’idée que le corps est l’instrument où se joue le rythme. Par
des exercices audio-moteurs
destinés à musicaliser le corps,
à assurer la représentation du
rythme et la maîtrise du geste,
l’enfant - l’adulte, le musicien,
le danseur, l’acteur - apprend à
réagir à la musique en s’adaptant à l’espace qui l’entoure et
aux autres, à coordonner ses
mouvements, à exprimer ses
sentiments, à combiner pensées
et actions, tout en accédant de
façon vivante au plaisir de la
découverte et de la création
artistiques.

La Filière Musique et Mouvement invite ses étudiants
en provenance du monde entier à faire de la musique
une langue vivante à travers une approche interactive
et pluridisciplinaire privilégiant les liens musiquemouvement et l’improvisation.
Cinq ans d’études (BA 3 ans / MA 2 ans) pour
apprendre à enseigner la rythmique, le solfège et
l’initiation à l’improvisation selon la méthode JaquesDalcroze dans le cadre de la Haute Ecole de Musique
de Genève. A la clé: un métier adapté sur le plan
international dans des domaines aussi variés que la
musique instrumentale, la danse, le théâtre, la
thérapie…
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D

epuis sa création à Genève en 1915 par le musicien et
pédagogue Emile Jaques-Dalcroze, l’Institut JaquesDalcroze n’a cessé d’être le centre international de la pédagogie active et artistique qui porte son nom. Il propose une
formation musicale fondée sur la rythmique, discipline qui met
en relation les mouvements naturels du corps, les rythmes
artistiques de la musique et les capacités d’imagination et de
réflexion. L’improvisation, en particulier, fait à tous les niveaux
partie intégrante de son enseignement. Les recherches actuelles ne font que confirmer le caractère novateur d’une pédagogie destinée à former des musicien/ne/s, mais dont on
retrouve les filiations aussi bien dans le domaine de la danse
contemporaine et du théâtre, que dans divers secteurs de la
thérapie et des sciences de l’éducation. La méthode JaquesDalcroze est enseignée dans la plupart des pays d’Europe, aux
Etats-Unis, au Japon, à Taïwan, en Amérique du Sud et en Australie, apportant sa contribution au rayonnement culturel de
Genève et de la Suisse.
La filière de rythmique présentée ici est la continuation, au
sein de la Haute école de musique, de la filière de licence
auparavant offerte par l’Institut Jaques-Dalcroze.
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