


PROGRAMME DE LA JOURNÉE
 9h00 : accueil - café
 9h30 : temps commun
10h00 : atelier
12h30 : pause de midi - sandwich
13h30 : temps commun 
16h00 : atelier 
16h30 : �n
Présence du magasin Music Plus : instruments et matériel pédagogique.
N’hésitez pas à aller consulter leur site et à pro�ter de cette journée pour
éventuellement anticiper une commande à retirer ce jour-là ! www.musicplus.be
PRIX POUR LA JOURNÉE
50€ / 35€ pour les anciens étudiants de l’IMEP et maitres de stage 2021-2022.
Sandwich, boisson, café compris dans le prix.
Inscription obligatoire par Email : billetterie@imep.be ou par téléphone : 081/73.64.37.
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 16h30.
Le paiement sur le compte BE62 3500 1539 7861 con�rme l’inscription.
Attention, nombre de places limité.
Merci d’indiquer votre nom en communication + formation 5 mars
Présentation du CST probablement nécessaire.
N’oubliez pas de réclamer votre attestation de participation lors de cette journée.
Nous n’en enverrons pas par la suite.
LES ATELIERS 
« Le plaisir de la musique par le mouvement »
Un atelier pour expérimenter le lien entre le mouvement et la musique. Entre le rythme musical
et le rythme corporel. Pour découvrir aussi les outils de la méthode Dalcroze,
la manipulation d'objets et le plaisir des jeux de réactions.
Pour appliquer aussi la matière travaillée dans des réalisations créatives et vocales.
Animatrice : Ariane Crespin, professeure de Rythmique et Mouvement au Conservatoire Royal
de Liège et à l'Institut de Rythmique Dalcroze de Bruxelles, où elle a été formée.
« Le Rythme Signé »
Rhythm with Signs, le Rythme Signé ou Ritmo Con Senas tel que nommé par son créateur
Santiago Vazquez (Buenos Aires, Argentine), est un langage gestuel spéci�quement dédié à la 
pratique de la composition instantanée.
Santiago crée le langage en 2006 pour son groupe La Bomba de Tiempo,
rapidement devenu un phénomène culturel et social incontournable de Buenos Aires.
Le Rythme Signé, c’est un langage de 120 gestes permettant à un directeur (chef d’orchestre)
de communiquer avec un ensemble de musiciens pour le guider dans une création spontanée
et collective : la composition instantanée. En temps réel et avec grande précision, il précise
au moyen de gestes le contexte (tonalité, signature rythmique, tempo, subdivision, etc.),
les rôles (clave, solo, base, commentaires, proposition, etc.), la structure (breaks, mémoires,
appels et réponses, etc.) et applique des e�ets (delays, �ltres, etc.).
L’ensemble se prête à un jeu libératoire, qui questionne nos dynamiques collectives,
nos actes et notre liberté, et ouvre la voie à un nouvel apprentissage collectif de la musique,
à tous les niveaux du processus.
En mai 2012, Augustin de Bellefroid et Mauro Sarachian voyagent à Buenos Aires
pour étudier le Rythme Signé, et fondent Sysmo à leur retour à Bruxelles, premier groupe
européen qui pratique le langage professionnellement, et participe avec Santiago Vazquez
à son expansion.
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