Assessorat de l’Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

Mesdames et Messieurs les Dirigeants des
institutions scolaires des écoles primaires
de la Région (y compris les écoles agréées)

TRANSMISSION PAR PEC

Réf. n° - Prot. n. 10301/ss
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 30 mai 2017

OBJET : Centre de ressources pour la didactique des langues – Cours de formation
« Percussions vocales et rythmes corporels » - Aoste : 26 - 30 juin 2017.

Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’éducation et de la
culture – Département de la Surintendance aux écoles - organise la formation « Percussions
vocales et rythmes corporels », tenu par Dédé Saint-Prix, musicien et formateur
(http://www.ddsaintprix.com/index.html). Parrain de l’association Musique et Santé, M.
Saint-Prix anime des masters classes de percussions verbales et rythmes corporels ainsi que
des ateliers musicaux en milieu hospitalier.
La formation, qui aura lieu à Aoste, au Convitto regionale « F. Chabod » (2, rue
Crétier), du 26 au 30 juin 2017, tous les jours de 9h à 17h, s’adresse à un maximum de 20
enseignants des écoles primaires, sans nécessité de connaissances musicales ou techniques
préalables.
L’idée de base du cours est que le rythme est essentiel à la musique et à la
communication. Langage ouvert et riche, simple ou très élaboré, il est un processus
universel d’échange et de rassemblement présent dans toutes les cultures du monde. A partir
des résonances du corps, des sonorités du souffle et de la voix de chacun, il s’agira de
s’approprier et extérioriser sa propre expression rythmique à travers une pratique musicale
commune faites de règles mais aussi de plaisir, de création, d’échange, de respect et
d’écoute de l’autre.
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La formation se propose de :
Permettre à chacun d'accéder au langage des percussions et à la compréhension du
rythme
Développer la spontanéité et les capacités de création au sein d’un groupe
Découvrir et expérimenter des rythmes appartenant à différentes cultures
A travers la polyrythmie, affiner l’écoute, la concentration et la confiance en soi dans
le respect de l'autre

Pendant le cours seront abordés les contenus suivants : exercices ludiques sur la
base d'onomatopées ; enrichissements rythmiques et improvisation à partir de chansons ; prise
de conscience de la dimension "spatio-corpo-temporelle" du rythme : synchronisation,
direction gestuelle, rythmes dans l’espace, résonances corporelles, tempo, pulsation ;
découverte et pratique de rythmes des Caraïbes à travers la voix et les percussions
corporelles ; pratique d’instruments simples de percussion. Un questionnaire d’évaluation et
un bilan oral viendront clore la formation.
Les enseignants qui souhaitent participer à la formation sont priés de remplir le
formulaire en ligne à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/C7Jeq0PkpiB2DbBL2 et
d’envoyer, par la suite, leur bulletin d’inscription au Bureau de soutien à l’autonomie
scolaire, par courrier électronique certifié istruzione@pec.regione.vda.it, avant vendredi 16
juin 2017, à 12h (délai de rigueur).
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations.

LE SURINTENDANT AUX ECOLES
Fabrizio Gentile
document signé électroniquement
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