Quelle formation ? Formation Certificat Dalcroze France

Ce titre de Certificat autorisera son détenteur à faire état de sa formation
dalcrozienne et à appliquer les principes de la méthode dans le cadre de sa propre
profession. En revanche, il ne permettra d’enseigner ni la méthode Jaques-Dalcroze,
ni la Rythmique, ni de dispenser des formations portant le titre « Dalcroze ».
L’usage du nom est protégé par la loi en tant que marque.

Avec qui ?

Anne-Gabrielle CHATOUX (Diplôme Supérieur de l’IJD de Genève)
£aetitia DISSEIX-BERGER (Diplôme Supérieur de l’IJD de Genève)
Anne LAMATELLE-MEYER (Licence d’enseignement de l’IJD de Genève)
Et d’autres professeurs invités...

Comment ?

Un week-end type s’articulera autour des trois disciplines principales de la méthode
Jaques-Dalcroze à savoir : Rythmique, Improvisation pianistique pour le mouvement,
Solfège dalcrozien, auxquels s’ajouteront des cours de méthodologie et d’applications
dalcroziennes.
Dans la formation, le participant s’engagera à assister à des cours de Rythmique pour
enfants donnés par le corps enseignant du Certificat.

Où ?

Conservatoire de Vincennes, 98 rue de Fontenay, 94300 Vincennes
Métro 1 : Château de Vincennes / RER A : Vincennes

Quand ?

12 week-ends sur les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020
du samedi 13h au dimanche 17h (sauf le premier week-end RDV à 10h)
Dates pour l’année scolaire 2018-2019 :
- 17 et 18 novembre 2018
- 15 et 16 décembre 2018
- 12 et 13 janvier 2019
- 16 et 17 février 2019
- 16 et 17 mars 2019
- 11 et 12 mai 2019

Renseignements :

Combien ?
3500 €

Dates pour l’année scolaire 2019-2020 : à confirmer ultérieurement

certificatdalcrozefrance@gmail.com

Inscription ?

Bulletin d’inscription, CV, photo et lettre de
motivation à envoyer au plus tard le 1er octobre 		
2018 à certificatdalcrozefrance@gmail.com

En partenariat avec le conservatoire et la ville de
Avec le soutien de l’Institut Jaques-Dalcroze de Genève

