Association Musique et Patrimoine

Stage
Pédagogie de Groupe
29 avril au 4 mai 2013
Piano

Vous êtes pianiste, étudiant ou jeune
professeur, ce stage s’adresse à vous !
Débuter un enfant sans risque, de
manière ludique tout en veillant à soigner
sa posture par une autocorrection du groupe…
Donner à l’enfant, dès le départ,
la compréhension du geste, du son, du sensoriel…
Rendre naturel un apprentissage trop souvent
lourd de conséquence
Nicole Simon Laroche
You are a student or young piano teacher,
this is a course for you !!
Begin teaching a child how to play in a safe and
playful way while taking care of the child’s posture
using self-correction, learned in a group…
giving the child understanding of gesture, sound,
and sensory skills from the very beginning,
making the learning process natural,
which is too often neglected

Nicole Simon Laroche est diplômée de Médecine des
Arts, coach et formateur en pédagogie. Titulaire du
CA elle a enseigné le piano dans les conservatoires
de Vincennes, Grenoble, Annecy, Villeurbanne,
Bourg la Reine .Suite à de longs travaux
d’observation, elle met au point une méthode
d’apprentissage pour les débutants dans une
pédagogie de groupe.
∞
Ce stage se déroule en Haute Savoie, dans un lieu
calme en pleine nature dans un cadre magnifique.
Au programme, cours théoriques et pratiques
dispensés chaque matin, balades l’après- midi et
discussions le soir.
Accueil des stagiaires
Dimanche 28 avril de 17h à 19h
Départ des stagiaires
Samedi 4 mai 10h
Forfait hébergement complet + stage : 350€
∞
Nicole Simon Laroche a graduate of
‘Médecine des Arts’, is an educator and a coach
of teachers. She is a holder of the
CA diploma, has taught piano in the conservatories
of Vincennes, Grenoble, Annecy, Villeurbanne,
and Bourg la Reine. Following extensive work
in observation, she developed a method
of learning for beginners in
group education.
a beautiful and quiet natural setting.
The program provides theory and practice
each morning, afternoon walks and
discussions in the evening.
Welcoming of participants:
Sunday, April 28th, from 5 pm to 7 pm
Departure: Saturday, May 4th, 10 am
Full course + accommodation package: 350€

∞
Accès Gare SNCF : Saint Gervais- Le Fayet
Transport non compris

Inscription : formulaire à télécharger sur internet
Nombre de place limité à 10

Renseignements : 01 43 07 46 50 / 06 84 26 13 63
www.musique-patrimoine-mtblanc.com
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This course takes place in Haute Savoie,

