FORMATION WILLEMS®
D1 / D2 / D3
DU 17 AU 24 JUILLET 2016
CENTRE LA SALLE - LLÍRIA (VALÈNCIA) - ESPAGNE
SÉMINAIRE D’ÉTÉ / CONTRÔLES & EXAMENS / STAGE D’ÉTÉ
D1 (FR+ESP) & D2 (ESP) / CONTRÔLES+STAGE D’ÉTÉ
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet
Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet
Samedi 23 juillet
Dimanche 24 juillet

17h – 21h
9h – 13h
16h – 20h
9h – 13h
16h – 20h
9h – 13h
15h – 19h
9h – 19h
9h – 19h
9h – 12h

Accueil
Préparation contrôles
Préparation contrôles
Préparation contrôles
Contrôles
Contrôles (dissertations & oraux)
Stage d’été
Stage d’été
Stage d’été
Stage d’été (conférence + concert de clôture WIC)

> Préparation contrôles D1 : María Ángeles Pérez Lancho & Eulàlia Casso i Samsó
> Contrôles D1 : María Ángeles Pérez Lancho
> Préparation contrôles & contrôles D2 : Javier Fernandez Ortiz
D3 (FR+ESP+SLO+IT) / SÉMINAIRE D’ÉTÉ+EXAMENS ORAUX+STAGE D’ÉTÉ
Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet
Lundi 18 juillet
Mardi 19 juillet
Mercredi 20 juillet
Jeudi 21 juillet
Vendredi 22 juillet
Samedi 23 juillet
Dimanche 24 juillet

17h – 21h
9h – 13h
15h – 19h
9h – 13h
15h – 21h
9h – 13h
15h – 21h
9h – 13h
15h – 21h
9h – 13h
15h – 19h
9h – 19h
9h – 19h
9h – 12h

Accueil
Séminaire
Séminaire
Séminaire
Examen 1ère partie
Examen 1ère partie
Examen 2ème partie
Examen 2ème partie
Examen 3ème partie
Examen 3ème partie
Stage d’été
Stage d’été
Stage d’été
Stage d’été (conférence + concert de clôture WIC)

> Équipe de professeurs durant le séminaire :
- Christophe Voidey : D3 Madrid
- Béatrice Chapuis-Westphal : D3 France & D3 Barcelone
- Franca Bertoli-Cividino : D3 Italie & D3 Slovénie
- Christophe Lazerges assurera l’atelier de préparation à l’entretien pédagogique
POUR TOUS…

► Concerts WIC : vous aurez la possibilité d’assister aux 4 concerts du Willems ®
International Choir présentant le travail réalisé durant leur stage d’été qui se
déroulera du 16 au 24 juillet 2016. Des précisions sur les lieux et horaires des
représentations vous seront données ultérieurement.
Dates : 19-21-23-24 juillet 2016
► Assemblée Générale Ordinaire FIW & remise des diplômes : vendredi 22
juillet 2016 à 21h au Centre La Salle
Un planning plus détaillé vous sera remis dans votre dossier d’accueil à votre
arrivée.

STAGE D’ÉTÉ / du 21 au 24 juillet 2016
INTRODUCTION
> Le stage d’été comprend 20 heures de formation réparties sur 4 jours :
- jeudi 21.07 / 15h-19h (3,5 h)
- vendredi 22.07 / 9h-19h (7,25 h)

- samedi 23.07 / 9h-19h (7,25 h)
- dimanche 24.07 / 9h-12h (2 h)

> Listing des formateurs :
Franca Bertoli-Cividino (IT) / Eulàlia Casso i Samsó (ESP) / Béatrice ChapuisWestphal (FR) / Ugo Cividino (IT) / Nicole Corti (FR) / Javier Fernandez Ortiz (ESP) /
Christophe Lazerges (FR) / María Ángeles Pérez Lancho (ESP) / Magali PerolDumora (FR) / Christophe Voidey (FR)

PROGRAMME
► Des plenum :
> Échaufements à dominantes corporelle et vocale
> Leçons avec la participation d’enfants issus de l’École de Musique UTEM
d’Alboraia-València, présentant les 3 degrés d’initiation de la pédagogie musicale
Willems®

> Chant choral
> Cours spécifques le matin : entrée dans la nouvelle année de formation pour les
D1 & D2/ voix et direction de chœur pour les D3 (M. Perol-Dumora et N. Corti)
► Des ateliers les 22 & 23.07 : 2 ateliers à choisir par la sélection proposée cidessous. 1er atelier de 15h à 16h15 / 2 ème atelier de 16h30 à 17h45. Les 2 ateliers
retenus seront conservés sur les 2 jours (pas de changement possible).
D1 & D2 :
> A1 : Développement auditif dans la pédagogie Willems / E. Casso i Samsó
> A2 : Le mouvement corporel dans la progression Willems / M. A. Pérez Lancho
> A4 : Le geste corporel et vocal vers l’improvisation (uniquement de 16h30 à
17h45) / B. Chapuis-Westphal
> A5 : Technique vocale / M. Perol-Dumora
> A7 : Progression du solfège / F. Bertoli-Cividino
> A8 : Contact avec le clavier pour les stagiaires non pianistes / U. Cividino
D3 :
> A1 : Développement auditif dans la pédagogie Willems / E. Casso i Samsó
> A2 : Le mouvement corporel dans la progression Willems / M. A. Pérez Lancho
> A3 : Apport de l’harmonie et de la polyphonie lors des débuts instrumentaux / C.
Lazerges
> A6 : Harmonisation de mélodies improvisées, d’oreille et de manière instantanée /
C. Voidey
> A7 : Progression du solfège / F. Bertoli-Cividino

INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU
CENTRE LA SALLE
CV-35, Km. 30 / 46160 Llíria – València (España)
Site internet : http://lliria.lasalle.es/

TARIFS (hors frais de transports, hébergement et repas)
► Préparation aux contrôles + contrôles / D1 (FR+ESP) & D2 (ESP) :
> frais pédagogiques compris dans le paiement de l’écolage annuel
►Séminaire d’été / D3 (FR+ESP+SLO+IT)
> frais pédagogiques : 200€

► Stage d’été / D1 - D2 - D3
> frais pédagogiques pour les espagnols et les français : compris dans le paiement
de l’écolage annuel
> frais pédagogiques pour les slovènes et les italiens : 200€
S’ajoutera à ces frais pédagogiques une taxe journalière (droits d’usage des locaux) de 5€
(D1 & D2 = 30€ pour 6 jours / D3 = 40€ pour 8 jours).
Un acompte de 50€ sera à verser au moment de l’inscription par virement bancaire Banque
Postale ou PayPal.
Le règlement du solde se fera à votre arrivée à partir du 16 juillet (D3) et du 18 juillet (D1&D2).
Pour les frais éventuels d’hébergement et repas, voir la rubrique informations pratiques.

► Modes de paiements :
> En espèces
> 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
> Par chèque bancaire (FR)

INSCRIPTION
Le bulletin d’inscription en annexe de ce document est à compléter, à signer et à
retourner par mail avant le 1er juillet à l’adresse suivante : contact@f-willems.org
Après enregistrement, vous recevrez une confrmation d’inscription par mail.
Conditions d’annulation :
> En cas de désistement jusqu’à 8 jours avant le début de la formation, 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 de la formation, 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 :
secrétariat français :
+33 (0)4 72 62 87 38

secrétariat espagnol :
+34 933 40 40 65

lundis, mardis, jeudis de 9h15 à 16h45

lundis, mardis, vendredis de 9h30 à 13h30

+34 618 06 83 17
du lundi au vendredi 10h-13h / 16h-19h

► Mail :

contact@f-willems.org / formacion-bcn-madrid@f-willems.org

► Site internet :

http://www.f-willems.org

INFORMATIONS PRATIQUES
TRANSPORTS

► Aéroport - València -> Centre La Salle – Llíria :
- En métro :

Ligne 3 Aéroport > direction Rafelbunyol / arrêt Ángel Guimerà
Puis Ligne 2 Ángel Guimerà > direction Llíria / arrêt Llíria
Puis prendre un taxi pour rejoindre Centre La Salle
Coût approx. : 16€ / Durée approx. du trajet : 86 min

- En taxi :

Coût approx. : 25€ / Durée approx. du trajet : 21 min

► Gare ferroviaire Joaquin Sorolla – València -> Centre La Salle – Llíria :
- En métro :

- En taxi :

Ligne 2 Joaquin Sorolla-Jesús > direction Llíria / arrêt Llíria
Puis prendre un taxi pour rejoindre Centre La Salle
Coût approx. : 15€ / Durée approx. du trajet : 64 min
Coût approx. : 45€ / Durée approx. du trajet : 32 min

► Gare ferroviaire Estación del Norte – València -> Centre La Salle – Llíria :
- En métro :

- En taxi :

Ligne 3 Salida de Xàtiva > direction Aéroport / arrêt Ángel Guimerà
Puis Ligne 2 Ángel Guimerà > direction Llíria / arrêt Llíria
Puis prendre un taxi pour rejoindre Centre La Salle
Coût approx. : 16€ / Durée approx. du trajet : 67 min
Coût approx. : 40€ / Durée approx. du trajet : 34 min

► En voiture :
- Aéroport-València -> Centre La Salle-Llíria : 30 km / 21 min.

- Gare Joaquin Sorolla-València -> Centre La Salle-Lliria : 40 km / 32 min.
- Gare Estación del Norte-València -> Centre La Salle- Llíria : 35 km / 34 min.
- Station Métro-Llíria -> Centre La Salle-Llíria : 10 km / 10 min.
- Centre ville València -> Centre La Salle-Lliria : 35 km / 32 min.

CONTACTS & ADRESSES UTILES

► Métro València / Lien / Tarifs / Plan
► Bus València / Lien / Tarifs
► VLC – credit card : Lien / achat possible en ligne
C'est une carte valable pendant 24, 48, 72 heures ou 7 jours, qui ofre :
- Les voyages gratuits en transport public urbain. Autobus, Métro et Tramway
zones ABCD. Trajet Valencia-Aéroport-Valencia (L3, L5) inclus.
- L’entrée gratuite dans les Musées et Monuments municipaux.
- Des réductions allant jusqu’à 50% pour services touristiques, activités de loisirs,
boutiques et restaurants participants.
► Taxis València :
- Radio Taxi València : +34 963 70 33 33 / Lien / Tarifs
- Tele Taxi València : +34 963 57 13 13 / Lien / Tarifs
► Taxis Llíria :
- D. Lorenzo : +34 607 36 51 55
- D. José Martínez : +34 670 31 61 18
- D. Miguel Merino : +34 676 46 34 99
- D. Daniel : +34 677 25 31 66
- D. José Veses : +34 678 46 95 07
> Comptez 8€ pour 1 trajet entre la gare du métro de Llíria au Centre La Salle (possibilité de
réduire le coût en voyageant à plusieurs)

► Ofce du tourisme / Lien – adresses postales des O.T. / Lien
► Aéroport de València / Lien
Carretera del Aeropuerto, s/n, 46940 Manises – València
► Estación del Norte – Gare trains de banlieue / Lien
Xàtiva, 24 – 46007 València
► Joaquin Sorolla - Gare trains grandes lignes / Lien
San Vicente Mártir, 171 – 46007 València

► Hôpital de Lliria / Lien / Tel. : +34 962 71 88 00
Ctra. València-Ademuz / CV. 35, Km. 28
Accès : à 2 km du Centre La Salle
► Centre La Salle / Lien / Tel. : +34 962 79 06 42
CV-35, Km. 30 / 46160 Llíria – València
► Hôtel Puerta de la Serranía / Lien
Ctra. València-Ademuz – CV-35, Km. 32 – 46160 Llíria – València

HÉBERGEMENT & REPAS

► Hébergement en chambre double ou triple possible au Centre La Salle-Llíria
(dans la limite des places disponibles).
> Pour ceux qui réservent une chambre double ou triple et qui connaissent d’ores et déjà
le(s) nom(s) de leur(s) co-locataire(s), merci d’indiquer dans le bulletin d’inscription le(s)
nom(s) de la/des personne(s) concernée(s).
> Pour ceux qui réservent une chambre double ou triple mais qui ne mentionneront pas le(s)
nom(s) de leur(s) co-locataire(s), le secrétariat se réserve le droit d’inscrire une/des
personne(s) de son choix.
> Les attributions se feront en fonction de la date d’enregistrement de votre inscription.

► Hébergement en chambre double possible à l’hôtel Puerta de la Serranía-Llíria
(dans la limite des chambres disponibles). Attention ! Réservation impérative avant
le jeudi 26 mai pour bénéfcier des mêmes tarifs qu’au Centre La Salle.
> Vous pouvez également à titre personnel réserver un autre type de chambre directement
auprès de l’hôtel. La tarifcation appliquée sera celle de l’hôtel.
> Pour information, la distance entre le Centre La Salle et l’Hôtel Puerta de la Serranía est de
2 km (à pied : 22 min / en voiture : 4 à 6 min / pas de transport en commun).

► Restauration possible en pension complète / demi-pension / repas seul au
Centre La Salle-Llíria.
TARIFICATION par jour
Pension Complète
Demi-Pension (déjeuner ou diner)
Nuit + Petit Déjeuner
Repas à l’unité

Chambre Double
35€
31€
27€

Chambre Triple
30€
26€
22€
12€

