Un regard nouveau sur l’éducation musicale…

PÉDAGOGIE WILLEMS

®

STAGE SENSIBILISATION & PERFECTIONNEMENT
DU 19 AU 22 JUILLET 2017
LYON / FRANCE

PRÉSENTATION

La Fédération Internationale Willems® organise
du 19 au 22 juillet 2017 à Lyon un stage de
sensibilisation et perfectionnement autour des
principes pédagogiques d’Edgar Willems.
Il s’adresse :
1 . aux musiciens, étudiants, professeurs, éducateurs, professionnels de la petite
enfance, intervenants musicaux dans divers contextes (scolaire, hospitalier,
carcéral) … comme aux simples mélomanes.
Ce stage apportera des outils d’expansion dans la pratique musicale comme dans
l’activité professionnelle au plan corporel, sensoriel, afectif et cognitif.
La démarche Willems® fondée sur les rapports psychologiques entre la musique,
l’être humain et le monde environnant, propose une progression qui s’en inspire
directement et qui les respecte.
C’est une éducation musicale active qui fait appel à la réceptivité, l’imprégnation, la
reproduction mais aussi à l’expression de l’être et à son inventivité.
2 . aux personnes ayant déjà efectué une formation au Diplôme Willems ® et
souhaitant poursuivre leur formation et actualiser leurs connaissances.
Ces journées seront conduites par des formateurs spécialisés dans leur domaine
d’intervention musicale, professeurs d’Écoles de Musique, de Conservatoires et
d’Universités : Eulàlia Casso i Samsó (ESP) / Béatrice Chapuis-Westphal ( F R ) /
Nicole Corti (FR) / Ivana Dizdarevič (SLO) / Javier Fernández Ortiz (ESP) / Christophe
Lazerges (FR) / María Ángeles Pérez Lancho (ESP) / Magali Perol-Dumora (FR) /
Manuel Simonnet (FR) / Mateja Tomac-Calligaris (SLO) / Christophe Voidey (FR)...

PLANNING
Le stage comprend 21,75 heures de formation réparties sur 4 jours :
> mercredi 19.07 / 14h-18h30 (4 h)
> vendredi 21.07 / 8h30-18h30 (7,25 h)
> jeudi 20.07 / 8h30-18h30 (7,25 h)
> samedi 22.07 / 8h30-12h (3,25 h)

PROGRAMME

DEUX LIEUX

▶ Des plenum :
> Échaufements à dominantes corporelle et vocale
> Leçons pratiques avec la participation d’enfants issus de l'École de Musique
d'Irigny et de l'École de Musique Ryméa de Lyon, présentant les 3 degrés
d’initiation de la pédagogie musicale Willems ®. Ces leçons seront suivies d'un
moment d'échanges, questionnements et commentaires avec les formateurs (par
petits groupes)
> Chant choral avec Nicole Corti

INSTITUTION DES CHARTREUX – ST IRÉNÉE
10 avenue Debrousse – 69005 Lyon (France)
=> Formation + Hébergement + Restauration

▶ Des ateliers les 20 & 21.07 : 2 ateliers à choisir par la sélection proposée cidessous. 1er atelier le matin (ateliers A) / 2 ème atelier l'après-midi (ateliers B). Les 2
ateliers retenus seront conservés sur les 2 jours (pas de changement possible).
Les Ateliers :
> A1 : De la chanson au chant choral / E. Casso i Samsó
> A2 : Apport de l'harmonie dans les débuts instrumentaux / C. Lazerges
> A3 : Solfège, formation musicale / M. A. Pérez Lancho
> A4 : Culture vocale / M. Perol-Dumora
> B1 : L'improvisation dans la formation : un outil de vie et de progression / B.
Chapuis-Westphal
> B2 : Harmonisation de mélodies improvisées / C. Voidey
> B3 : Mouvement corporel / J. Fernández Ortiz
> B4 : Direction de chœur / M. Simonnet
CONSEILS ET COMBINAISONS RECOMMANDÉES POUR LES ATELIERS

Sensibilisation

Perfectionnement

A1 / A3 / A4 / B1 / B3

A2 / A4 / B1 / B2 / B4

Par thématique
A1+B4
A2+B2

A3+B2
A3+B1

▶ Des concerts : vous aurez la possibilité d’assister aux 2 concerts du Willems ®
International Choir présentant le travail réalisé durant leur stage d’été qui se
déroulera du 15 au 22 juillet 2016. Des précisions sur les lieux et horaires des
représentations vous seront données ultérieurement. Dates : 19 & 21 juillet 2017

MAISON ST IRÉNÉE
LOCAUX DES PETITS CHANTEURS DE LYON
place St Irénée – 69005 Lyon (France)
=> Formation
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TARIFS (hors frais de transports, hébergement et repas)
▶ Frais pédagogiques :
> Membre adhérent FIW : 220€
> non Membre adhérent FIW : 320€
S’ajouteront à ces frais pédagogiques une taxe journalière (droits d’usage des
locaux) de 5€ (20 € pour les 4 jours de stage).
Un acompte de 50€ sera à verser au moment de l’inscription.
Le règlement du solde se fera à l’arrivée le mercredi 19 juillet.
Pour les frais éventuels d’hébergement et de repas, voir la rubrique informations
pratiques.
▶ Modes de paiements :
> En espèces
> Par chèque bancaire (à l'ordre de la Fédération Internationale Willems)
> Par virement bancaire Banque Postale (Lyon-France)
IBAN : FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810 / BIC : PSSTFRPPLYO
> Par PayPal : http://f-willems.org/monde/paiementsEnLigne_newSite.php

INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription en annexe de ce document est à compléter, à signer et à
retourner avant le 5 juillet 2017 par mail (contact@f-willems.org) ou à l'adresse
postale suivante :
FÉDÉRATION INTERNATIONALE WILLEMS®
43 rue des Hérideaux
69008 Lyon (France)
Après enregistrement, vous recevrez une confrmation d’inscription par mail.
Conditions d’annulation :
> En cas de désistement jusqu’à 8 jours avant le début du stage, une somme forfaitaire de
50€ sera retenue pour dédommagement (correspondant à l’acompte versé au moment de
l’inscription).
> En cas de désistement à moins de 8 jours avant le début du stage, aucun remboursement
ne sera possible ; le montant total de l’inscription reste dû (frais pédagogiques et droits
d’usage).
> En cas de désistement pour cas de force majeure (dont maladie et décès), le
remboursement total sera possible sur présentation d’un justifcatif.

RENSEIGNEMENTS
▶ Téléphone : +33 (0)4 72 62 87 38 (les lundis, mardis, jeudis de 9h15 à 17h15)
▶ Mail :
contact@f-willems.org
▶ Site internet :
http://www.f-willems.org

En T.E.C. :

- Coût approx. : 18€
- Durée du trajet approx. : 1h45

En taxi/VTC :

- Coût approx. : 60€ (de 7h à 19h) / 90€ (de 19h à 7h)
- Durée approx. du trajet : 35 min

▶ Gare SNCF Part-Dieu -> Institution des Chartreux-St Irénée ou Maison St
Irénée :
- En T.E.C. :

- En taxi/VTC : Coût approx. : 15€ / Durée approx. du trajet : 20 min
▶ Gare SNCF Perrache -> Institution des Chartreux-St Irénée :
- En T.E.C. :

1. Ligne Bus B49 – Perrache > direction Ste Foy Châtelain / arrêt
1ere D.F.I.
2. Rejoindre à pied l'Institution des Chartreux-St Irénée (prévoir 2
min)
Coût approx. : 2€ / Durée approx. du trajet : 12 min

- En taxi :

Coût approx. : 10€ / Durée approx. du trajet : 5 min

INFORMATIONS PRATIQUES
TRANSPORTS
▶ Aéroport-Lyon Saint Exupéry -> Institution des Chartreux-St Irénée ou
Maison St Irénée :
En transports en commun (T.E.C.) :
1. Tram Rhône-Express Aéroport Lyon Saint-Exupéry → Gare SNCF Part-Dieu
2. Métro B – Gare Part-Dieu Vivier Merle > direction Gare d'Oullins / arrêt Saxe
Gambetta
3. Métro D – Saxe Gambetta > direction Gare de Vaise / arrêt Vieux Lyon
4. Funiculaire 1 – Vieux Lyon > direction St Just / arrêt St Just
5. Rejoindre à pied l'Institution des Chartreux-St Irénée (prévoir 15 min) – Lien
Google Maps

1. Métro B – Gare Part-Dieu Vivier Merle > direction Gare d'Oullins /
arrêt Saxe Gambetta
2. Métro D – Saxe Gambetta > direction Gare de Vaise / arrêt Vieux
Lyon
3. Funiculaire 1 – Vieux Lyon > direction St Just / arrêt St Just
4. Rejoindre à pied l'Institution des Chartreux-St Irénée (prévoir 15
min) – Lien Google Maps ou la Maison St Irénée – Lien Google
Maps (prévoir 6 min)
Coût approx. : 2€ / Durée approx. du trajet : 55 min

▶ Gare SNCF Perrache -> Maison St Irénée :
- En T.E.C. :

1. Ligne Bus B49 – Perrache > direction Ste Foy Châtelain / arrêt
St Irénée
2. Rejoindre à pied la Maison St Irénée (prévoir 3 min)
ou
1. Ligne Bus B46 – Perrache > direction Boyer / arrêt St Irénée
2. Rejoindre à pied la Maison St Irénée (prévoir 3 min)
Coût approx. : 2€ / Durée approx. du trajet : 15 min

- En taxi :

Coût approx. : 10€ / Durée approx. du trajet : 5 min

▶ En voiture :
Pas de parkings dans l'enceinte des 2 lieux de formation mais nombreux
stationnements publics gratuits à proximité.
- Google Maps Institution des Chartreux – St Irénée : Lien
- Google Maps Maison d'accueil St Irénée : Lien

CONTACTS & ADRESSES UTILES

▶ Tram Rhône Express / Lien / Tarifs / Infos gérérales
▶ TCL (Transports en Commun Lyonnais) / Lien / Tarifs
▶ Taxis : infos générales
- Taxi Lyon : +33 (0)4 72 10 86 86 / Lien / Tarifs
- Taxi Lyonnais : +33 (0)4 78 26 81 81 / Lien / Tarifs
- Allo Taxi : +33 (0)4 78 28 23 23 / Lien
▶ VTC/Uber : Lien / Tarifs
▶ Train-SNCF : Lien
- Gare Part Dieu : 5 place Charles Béraudier – 69003 Lyon
- Gare Perrache : 14 cours de Verdun – 69002 Lyon
▶ Aéroport Lyon Saint-Exupéry : BP 113 – 69125 Lyon Saint-Exupéry / Lien
▶ Ofce du tourisme : Place Bellecour – 69002 Lyon / Lien
▶ Urgences hospitalières : composer le 15 ou 112 / Lien
- Hôpital Edouard Herriot, Pavillon N : 5 place d'Arsonval – 69003 Lyon
- Hôpital de la Croix Rousse (de 8h à 19h) : 103 grande rue de la Croix Rousse –
69004 Lyon
- Centre hospitalier Saint-Joseph/Saint-Luc : 20 quai Claude Bernard – 69007 Lyon
- Centre hospitalier Lyon Sud : 165 chemin du Grand Revoyet – 69310 Pierre Bénite
- Hôpital Femme Mère Enfant (urgences pédiatriques) : 59 Boulevard Pinel – 69677
Bron

HÉBERGEMENT & REPAS

▶ Lieu :

INSTITUTION DES CHARTREUX – ST IRÉNÉE
Maison d'accueil estival
10 avenue Debrousse – 69005 Lyon (France)

▶ Hébergement en chambre simple ou double (dans la limite des places
disponibles).
> Pour ceux qui réservent une chambre double et qui connaissent d’ores et déjà le
nom de leur co-locataire, merci d’indiquer dans le bulletin d’inscription le nom de la
personne concernée.
> Pour ceux qui réservent une chambre double mais qui ne mentionneront pas le
nom de leur co-locataire, le secrétariat se réserve le droit d’inscrire une personne
de son choix.
> Les attributions se feront en fonction de la date d’enregistrement de votre
inscription.
▶ Restauration possible en pension complète / demi-pension / repas seul
TARIFICATION par jour
Pension Complète
Demi-Pension (déjeuner ou diner)
Nuit + Petit Déjeuner
Repas à l’unité
Location linge de lit*
Linge de toilette

Chambre Simple
53 €
47 €
40 €

Chambre Double
43 €
37 €
30 €

10 €
12 €
non fourni

* tarif forfaitaire comprenant 1 taie d'oreiller, 2 draps et 1 couverture. Vous pouvez si
vous le souhaitez venir avec votre propre linge de lit (taie d'oreiller + draps et
couverture ou duvet)

