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  INSCRIPTIONS & INFORMATIONS  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf21mnMv_8bvDZBLyIYe9F8Dzv8FkY364ircCrY2u_rRKLFcw/viewform

	Titre de la formation:       Initiation aux Violons Dansants 
	periode: 2 décembre 2022 de 09:00 à 12:00
	lieu: Ecole Régionale de Musique de la Ville de Dudelange
	lieu 2 - optional: Petit Auditoire
	organisateur: L’Association des Écoles de Musique
	formateur: Tina Strinning
	Formation photo ici: 
	Text passage 1: Les Violons Dansants sont une approche pédagogique développée par Tina Strinning. Elle est inspirée de la rythmique Jaques-Dalcroze et développée depuis les années 2000. Cette démarche se propose d'utiliser le mouvement comme un outil didactique, technique et musical dans l'apprentissage de l'instrument.Il s'agit d'effectuer des pas de danse simples tout en jouant du violon, d'appréhender l'espace environnant et de structurer la musique dans celui-ci. Ce travail sur la globalité de l’enfant est un outil pédagogique efficace tant pour l’apprentissage rythmique, neurologique et artistique que pour la technique instrumentale proprement dite. Il a un impact particulier sur la liberté du jeu. 
	Titre 1: Initiation aux Violons Dansants
	Titre 2: Informations pratiques
	Text passage 2: Au cours de cette initiation, vous découvrirez les fondements de cette démarche par le biais de vidéos et par la pratique d’exercices simples que vous pourrez reproduire avec vos élèves et continuer à développer selon vos propres inspirations. Pour une participation active (conseillée) les instruments sont indispensables. 2.12.2022 - 9h00-12h00 Petit AuditoirePublic cible : Enseignants cordesNombre maximal de participants : 16Langue véhiculaire : Français
	Formateur photo ici: 
	Formateur text: Tina Strinning est née en Suisse en 1960, de nationalité suédoise et suisse. Professeure de violon et d'alto au Conservatoire de Lausanne en section école de musique depuis 1980. Elle y crée divers ensembles tels que les Ministrings, un orchestre à cordes pour les enfants dès 6 ans, qui sillonne la Suisse avec bonheur et enthousiasme depuis plusieurs années.En section professionnelle (HEM), elle dirige la didactique de pédagogie et initie les violonistes à l'alto. Suite à une formation continue à l'Institut Jacques Dalcroze de Genève, elle élabore, dans le cadre de son enseignement, une recherche qui vise à développer la danse comme un outil didactique, technique et musical pour l’apprentissage de l’instrument. Cette démarche est nommée les Violons Dansants. L'ESTA (Europeen Strings Teachers Association) soutient fortement celle-ci.Elle donne des conférences-ateliers sous diverses formes dans des écoles de musique de Suisse et a notamment eu l'opportunité de présenter les "Violons Dansants" au congrès international de l'ESTA à Cremona, Italie en avril 2007.
	Contact: École Régionale de Musique de la Ville de Dudelange Inscription (click)


