
44, rue de la Terrassière 
case postale 6129
CH-1211 Genève 6 Eaux-Vives 
tel : + 41 22 718 37 60 

coursdete@dalcroze.ch 
www.dalcroze.ch

cours  
d’été

du lundi 6 au  
vendredi 10  
juillet 2020



à qui s’adresse  
le cours ?
groupe I : initiation
à toute personne souhaitant faire connaissance avec 
la méthode Jaques-Dalcroze (musiciens, pédagogues, 
danseurs, thérapeutes)

groupe P : perfectionnement
à toute personne désirant consolider ses connaissances 
de la rythmique, ainsi qu’aux étudiants de rythmique

contenus
matin
⋅ rythmique - solfège - improvisation (en groupes I-P) : 1h30
⋅ master class (pour tous) : 1h30
⋅ accès à la libraire pendant les pauses de midi 

les dates exactes seront confirmées dans le programme final

après-midi (lundi-mardi-jeudi-vendredi)
⋅ improvisation instrumentale ou improvisation pour le 

mouvement : 1h15
les groupes seront répartis selon votre niveau en improvisation 
merci de le préciser clairement sur l’inscription

⋅ ateliers d’application de la pédagogie dalcrozienne : 1h30
Dalcroze et ses fondements
Dalcroze pour les cours de formation musicale
Dalcroze pour le 3e âge et la thérapie
Dalcroze en milieu scolaire
Dalcroze et la petite enfance

mercredi après-midi
⋅ improvisation instrumentale et improvisation corporelle

soirées 
⋅ projections de vidéos 
⋅ optionnel : excursion et repas en commun le mercredi soir 

horaire
lundi 6 juillet : accueil dès 8h

du 6 au 10 juillet :
cours du matin : de 9h à 10h30 et de 11h00 à 12h30
cours de l’après-midi : de 14h à 15h15 et de 15h45 à 17h15
soirées : de 18h à 19h30

les modifications seront communiquées avec le programme final

informations  
pratiques
groupe I-P : prix chf 750.-
groupe I-P étudiants : prix chf 600.-
le tarif étudiant s’applique pour les personnes de moins de  
25 ans, pour un taux minimum de 50% de temps d’études,  
joindre un justificatif d’études

les prix sont indiqués en francs suisses (chf) et ne comprennent ni 
les taxes bancaires, ni les taxes postales qui sont à votre charge

date limite d’inscription : 31 mai 2020

en cas d’annulation après le 1er juin 2020, la somme de chf 100.- 
sera due pour frais administratifs 

l’hébergement n’est pas compris dans la taxe d’inscription
une liste d’hôtels peut être obtenue auprès : 
Genève Tourisme, 18 rue du Mont-Blanc  - CH-1201 Genève 
www.geneve-tourisme.ch

professeurs
Maite Bilbao Bartolomé (dipl.sup.ijd)
professeure dans classes professionnelles à la Haute École de 
Musique du Pays Basque (Musikene), enseignante au Certificat 
Dalcroze à Barcelone, expérience avec enfants, adolescents, 
adultes professionnels et amateurs
rythmique-solfège-improvisation, chant choral et danses 
traditionnelles

Laetitia Disseix-Berger (dipl.sup.ijd)
professeure au CRR de Rueil-Malmaison dans les classes d’Éveil 
musique et mouvement, FM musicien et FM danseur, ainsi que 
dans différentes structures professionnelles (CFMI, Pôle Sup)
co-Responsable du Certificat Dalcroze France

Hélène Nicolet (dipl. sup. ijd)
professeure dans les classes professionnelles (hem), 
expérience de longue durée en milieu scolaire, ainsi  
qu’avec les adultes et seniors amateurs (ijd)

sous réserve de modifications

cours d’été

s'inscrire online 
jusqu'au 31 mai 2020
> http://www.dalcroze.ch/cours-d-ete-presentation/

pour toute information :  
coursdete@dalcroze.ch


