
Formulaire d'inscription

Nom :

Prénom :

Mail: 

Adresse postale:

Établissement:

Maitre de stage IMEP oui – non

Instrument apporté :

S’inscrit  pour  la  journée  pédagogique  du : 
Samedi 18.02.17 - Dimanche 19.02-17 (biffer la 
mention inutile)

Date limite des inscriptions: mardi 14/02
Retourner le formulaire par la poste ou par Email 
aux  adresses  suivantes  IMEP  –  À  l'attention  de 
Mme  Maud  Casimir,  Rue  Juppin,  28  à  5000 
Namur
maud.casimir@imep.be
ou encore par téléphone: du lundi au vendredi de 
8H30 à 12H30 et de 13H00 à 16H30 au 081/736 
437.

Réservation confrmée par le paiement (effectué 
quatre jours ouvrables après inscription) sur le 
compte : BE 94 3635 3179 0214 
Indiquer nom et date choisie en communication.

Prix : 30€/journée sandwich et café compris 
10€ pour les maîtres de stage

N’oubliez pas de réclamer votre attestation de 
participation  lors  du  weekend  car  nous  n’en 
enverrons plus par la suite. Merci !

Programme  du  samedi  18.02.17  Musique  à 
l’école

09H00 - Accueil

09H15 - Moment d'introduction

9H45 - Ateliers 

11h15 - Pause

11H30 - Ateliers

13h00 - Pause midi, librairies musicales, jeux de 
société musicaux.

14h00 - Moment musical collectif

14H30 - Ateliers

16H00 - Fin de la journée

16H30 - Parlotte, comédie musicale créée par les 
étudiants  de la  section pédagogique.  Entrée  5€, 
gratuit  jusqu’à 12 ans.  Réservation à effectuer à 
l’IMEP au même mail et numéro de téléphone.

Atelier  1:  Musique  et  histoire  de  l’art  – 
Emmanuel  Grégoire,  professeur  d’Histoire 
comparée des arts à l’IMEP. Lors de cet atelier 
interdisciplinaire,  un  thème  sera  abordé  de 
manière pratique et décliné sous l’angle musical, 
historique,  et  artistique.  Une  démarche  à 
transférer par la suite à d’autres sujets.

Atelier  2 : Musique et  jeux informatiques  – 
Nicolas Debois et les étudiants de la section 
informatique  musicale.  Quels  sont  les  jeux 
informatiques dont les musiques sont intéressantes 
à exploiter en classe, de par leur originalité, leur 
accompagnement  orchestral ;  leur  construction ? 

Une  accroche  intéressante  pour  les  jeunes  qui 
suivent un cours de musique à l’école !

Atelier 3 : Musique aux percussions – Nunzio 
Maugeri. Des idées pour intégrer les percussions 
dans  les  pratiques  musicales  collectives.  Merci 
d’apporter votre djembé si vous en possédez un.

Programme du dimanche 19.02.17 Musique 
en académie

09H00 - Accueil

09H15 - Présentation du Solfégiciel
(logiciel dédié au travail de la lecture à vue et de 
l’audition).

10h15 - Pause 

10h30 - Ateliers / possibilité de tester le Solfégiciel

12h00 - Pause midi – librairies musicales, jeux de 
société musicaux - Solfégiciel

12h45 - Ateliers

14h30 - Ateliers

16H00 - Fin de la journée

16H30 - Parlotte, comédie musicale créée par les 
étudiants  de la  section pédagogique.  Entrée  5€, 
gratuit  jusqu’à 12 ans.  Réservation à effectuer à 
l’IMEP au même mail et numéro de téléphone.

Le  Solfégiciel–  Michel  Jaspar  et  Jean-Julien 
Filatriau,  professeurs  à  l’IMEP. Le  Solfégiciel 
est un outil pédagogique destiné l’apprentissage et 
l’entraînement de la lecture solfégique chantée “à 
vue”, mais qui peut également être utilisé pour le 
travail  de  l’oreille,  via  des  exercices  d’audition 
(dictées mélodiques et rythmiques). 



Cet  outil  peut  être  vu  comme  une  version 
numérique du manuel de solfège traditionnel : il 
est  à  la  fois  destiné  au  travail  collectif  et 
individuel  réalisé  durant  le  cours  de  formation 
musicale, mais également à un travail individuel 
et autonome entrepris par l’apprenant à domicile. 
Cependant  il  n’est  pas  destiné  à  l’auto-
apprentissage et n’a pas vocation à remplacer le 
cours  de  formation  musicale,  mais  constitue 
plutôt  un  outil  complémentaire  et  innovant  à 
disposition du professeur et de ses élèves.

Lors de cet atelier, les concepteurs du Solfégiciel 
présenteront  les  principales  fonctionnalités  de 
l’outil  ainsi  que  des  exemples  d’exploitation 
pédagogique. Un temps de questions-réponses et 
d’expérimentation  par  les  participants  sera 
également proposé en fn d’atelier.

Atelier 1 : Annick Fraiture
Professeur  de  formation  musicale  à  l’académie 
d’Eghezée et  de méthodologie spécialisée de la 
formation musicale à l’IMEP.
Cours  de  FM  avec  les  instruments  des  élèves. 
Pourquoi  et  Comment ?  Quelles  sont  les 
motivations  pédagogiques ?  Quelles  sont  les 
modalités  pratiques  d'organisation ?  Les  élèves 
viennent  au  cours  de  Fm avec  un  violon,  une 
guitare, une fûte, une clarinette, une trompette.... 
Que faire ?  Quelle  matière  aborder?  Comment? 
Quelques  réfexions...  quelques  pistes…  Pour 
vivre  l'expérience,  n'hésitez  pas,  venez  avec 
votre instrument ! Peu importe votre niveau...Plus 
il y une diversité d'instruments, plus le travail est 
enrichissant !  Si  vous  êtes  pianiste,  des  petits 
claviers  et  carillons  chromatiques  seront  mis  à 
votre disposition.

Atelier 2 : Pascale Dossogne
Professeur de formation musicale et  de pratique 
des  rythmes  du  monde  à  l’académie  d’Eghezée 
(Formation  avec  Arnould  Massart),  et  professeur 
d’orgue à l’académie de Jodoigne.
Corporythme  Cette  animation  permettra  de  dé-
couvrir  des  pistes  pour  le  développement  du 
rythme dans le cadre de cours de formation musi-
cale en académie, par le biais de réalisations ryth-
miques collectives (percussions corporelles ; poly-
rythmies ; improvisations…)
Le travail se fait exclusivement oralement, en de-
hors  de  toute  conceptualisation,  l’objectif  étant 
d’acquérir une expérience de pratique rythmique 
solide avant d’aborder tout aspect purement solfé-
gique. Les aspects concrets du rythme abordés se-
ront : la maîtrise du tempo et de la pulsation, la 
conscience des cycles, la pulsation à divisions bi-
naires et ternaires (et l’association des deux pour 
aborder les mesures asymétriques)

Atelier 3 - Hélène Stuyckens et Michel Lam-
bert
Professeurs à l’IMEP. Pédagogie et créativité musi-
cale pour Hélène, formation musicale, analyse et 
écriture,  méthodologie  de  l’accordéon pour  Mi-
chel. 
Jeux et créativité avec des instruments.
Ils  vous  proposeront  des  inventions  et  des  jeux 
créatifs au service de l’apprentissage d’un instru-
ment  et  des  concepts  musicaux :  jeux d’écoute, 
transformations  musicales,  réalisations  sonores  à 
partir  d’images,  compositions  collectives… Pour 
des  cours  d’instruments  semi-collectifs  ou  des 
cours collectifs d’éducation ou de formation musi-
cale.  Merci  d’emmener  votre  instrument  avec 
vous. Nous en mettrons aussi à votre disposition.

L'IMEP,
Institut  supérieur  de  Musique  et  de 
Pédagogie a le plaisir de vous convier aux

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2017
La musique, un cours multifa7 !

Samedi  18  (musique  à  l’école)  & 
dimanche  19  février  2017  (musique  en 
académie)  de  9H00  à  16H00  dans  les 
locaux  de  l'IMEP,  33a  rue  Henri  Blès  à 
5000 Namur.


