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Week-end d’échanges pédagogiques 
Ateliers et conférences 

Organisé par l’association  



B ul let in  d ’ i ns c r ip t i on  
Ce bulletin d’inscription doit être impérativement rempli et renvoyé par vos soins, même si 

c’est votre employeur qui fait les formalités officielles. Les collectivités envoient souvent 

très tard, votre inscription risque alors de ne pas être possible.  

Nom   .............................................  Prénom  ...........................................................  

Adresse   ...................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

N° de téléphone   ......................................................................................................  

Courriel   ...................................................................................................................  

Adhérent       Non-Adhérent       Etudiant          Professeur   

Structure d’études ou employeur  (coordonnées complètes SVP) 

Adresse   ...................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

En cas de prise en charge : Nom du responsable formation ou DRH  

 ............................................            N° de téléphone   ...............................................   

Courriel   ...................................................................................................................  

Souhaite  participer à l’atelier Soundpainting de Christophe Mangou.        
Souhaite  participer à l’atelier Improvisation d’Eric Longsworth.                  
Places limitées, les premières inscriptions seront prioritaires. 
 
Déjeunera au CRR le samedi midi   / le dimanche midi   (repas sans gluten   ) 
Joindre 15 euros par repas. 

Tarifs  

Professeur pris en charge : 110€ - (adhérent non pris en charge: 50€)  
N.B. : Les frais engendrés par la participation à ce week-end peuvent faire l’objet d’une prise en charge 

par votre collectivité employeuse au titre de la formation continue. Une attestation de participation 

vous sera délivrée sur demande. 

Etudiant : 60€ - (adhérent* : 30€) 

Bulletin à retourner avant le 5 novembre 2014 à :   
L’AmiRéSoL   -   65 av. du  Général de Gaulle   -   68000 COLMAR 

accompagné du chèque libellé à l’ordre de L’AmiRéSoL. 

 



 

         

  C hristophe BOSSUAT  
Après une formation auprès de Pierre Doukan et Sylvie Gazeau, Christophe Bos-
suat suit des études pédagogiques au Japon avec Shinichi Suzuki et crée l’institut 

Suzuki de Lyon en 1979. Il enseigne et est formateur de la pédagogie en Europe et aux 
Etats-Unis. 
Christophe Bossuat développe la pédagogie Suzuki en Afrique du Sud et en Turquie, et 
est depuis 2001 Président du comité violon à l’Association Internationale Suzuki. 
 
 M arianne RIVIERE  

Violoniste, Marianne Rivière a impulsé des méthodes pédagogiques originales 
au CRD du Blanc-Mesnil dont elle a assuré le pilotage au sein d’un conseil des 

professeurs.  
Elle programme des spectacles symphoniques en France et à l’étranger rassemblant des 
artistes de tous horizons partageant sa sensibilité en tant que présidente de l’orchestre 
Pasdeloup.  
Elle utilise la méthode Colourstrings depuis 10 ans, après avoir suivi les stages du fonda-
teur de la méthode, Géza Szilvay, en France, en Angleterre et en Finlande. 
 
 

p atrick ROGER 
Lauréat de la fondation Menuhin, cor anglais solo à l’orchestre de l’Opéra Natio-
nal de Lyon, ancien intervenant au CNSM de Lyon, sophrologue et coach de musi-

ciens, Patrick Roger s’est formé à de très nombreuse disciplines (PNL, qi gong, yoga et 
pranayama…)  

Formateur en gestion du trac et préparation mentale, il anime stages et conférences, 
pratique le coaching individuel et publie régulièrement dans les journaux spécialisés. 

A l’ère de l’abolition des frontières culturelles, L’AmiRéSoL place cette édition 2014 
sous le signe du métissage. 

Métissage pédagogique avec deux grandes écoles venues l’une du Japon (Suzuki), 
l’autre, nourrie d’un héritage hongrois,  de Finlande (Colourstrings). 

Métissage artistique avec des approches faisant la part belle à l’improvisation, au jazz, 
aux musiques actuelles, et avec des intervenants aux univers multiples et contrastés. 

Deux journées qui conjugueront conférences et ateliers pratiques pour réaffirmer en-
core, bien après Yehudi Menuhin, qu’une « culture représente une pluralité », et don-
ner au pédagogue curieux des pistes pour renouveler ses outils. 

INTERVENANTS   



E ric LONGSWORTH 
Compositeur et violoncelliste, élève de Gary Hoffman et de Janos Starker, Eric 
Longsworth est un de ces musiciens inclassables, aux confluents de plusieurs 

styles. Jouant du violoncelle comme si parfois il s’agissait d’une guitare, d’une basse ou 
d’un instrument de percussion, il troque son violoncelle classique pour l’électrique et 
crée un univers musical singulier qui marie le jazz, les musiques du monde et divers cou-
rants des musiques actuelles. 

Soulignant par là sa parenté avec la grande famille du jazz, il accorde une grande impor-
tance à l’improvisation, tant sur scène qu’en studio. 

 C hristophe MANGOU 
Premier prix de percussions du CNSMDP à 21 ans, Christophe Mangou se voit 
attribuer quatre ans plus tard le prix de direction mention très bien à l’unanimi-

té. Lauréat du Concours Donatella Flick à Londres, il dirige de très nombreux orchestres 
à travers le monde (Philarmonique de Radio France, London Symphony Orchestra…) et 
est depuis 2013 chef associé à l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.  

Musicien éclectique, Christophe Mangou s’attache à développer des projets  fondés sur 
des collaborations originales entre musiciens classiques, jazzmen, et autres artistes 
d’horizons différents.  

Il se forme depuis 2004 au Soundpainting et crée à Paris l’ensemble Amalgammes. 
 

 

 

 

 

 

 Professeurs de violon, violoncelle et alto  

 Elèves, étudiants de conservatoire, CEFEDEM ou Pôles Supérieurs 

 

 

UNE ASSOCIATION, pour faire quoi ? 

 
Adhérer à une association c’est faire partie d’un réseau pour échanger, faire circuler de 
l’info, innover ensemble grâce à des publications, un site Internet, des rencontres. 
Chaque adhérent a toute latitude pour faire évoluer la réflexion et les actions. 

 Pour faire connaissance et nous rejoindre :  

lamiresol.free.fr   ou   lamiresol@free.fr  

PUBLIC CONCERNÉ 



 

 

 

 

 

Diversité des pédagogies 
 
 

9h30   Accueil des participants 
 

10h Christophe BOSSUAT 
 CONFÉRENCE ILLUSTRÉE 
 La pédagogie Suzuki 
 Présentation des principes fondamentaux de la méthode (système de la 

langue maternelle / triangle parent, enfant, professeur / force du travail 
collectif associé au travail individuel….). 

 Ateliers d’élèves (en groupes et en individuel). 
  
 
13h Déjeuner  
 

14h30 Marianne RIVIERE 
 ATELIER-CONFÉRENCE 
 La méthode Colourstrings 
 Présentation générale de la méthode, inspirée de Kodaly. 

Travail pratique autour du volume A.                 
               Présentation du répertoire. 
               Pour une participation active, les instruments sont indispensables. 
 

18h Patrick ROGER 
 CONFÉRENCE  
 La gestion du trac 
 Conférence ponctuée d’exercices concrets portant sur 
 - préparation physique et physiologique, 

- gestion des émotions et de l’identité, 
- préparation mentale. 
 
 

19h30 Fin 

Déroulement du week-end 

SAMEDI 22 novembre 



 

Plus de renseignements :      amandine@ lamiresol.fr          Tél. 03 69 34  01 56 

       Site Internet :                                      l a m i r e s o l . f r e e . f r  

 

 

Visages et usages de l’improvisation 
  

 

10h Christophe MANGOU 
 ATELIER-CONFÉRENCE 
 Soundpainting 
 Apprentissage de la syntaxe du langage et des premiers signes. 

Apprentissage des rudiments de la direction. 
Participation instrumentale sur inscription (places limitées).  
 
 

13h Déjeuner  
 

15h  Éric LONGSWORTH 
 ATELIER 
 L’improvisation : passeport pour le jazz, les musiques du 

monde et les musiques actuelles 

 Jeux ludiques et notions théoriques déclinés en deux ateliers : 
- élèves débutants (à partir d’un an de pratique), 
- professionnels et 3è cycles.  
 Participation instrumentale sur inscription (places limitées).  

 

 
 
17h Fin 

DIMANCHE 23 novembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestions d’hébergements 

 

hôtels 

# Hôtel Saint Vincent** (Funiculaire St Jean : 15 mn à pied) 

9 rue Pareille, 69001 Lyon  (Métro Hôtel de ville) 
Tarifs : Single  56 euros (10 chambres) / Double  72 euros / Petit déjeuner  6 euros 
Tél : 04 78 27 22 56  / www.hotel-saintvincent.com 
# Hôtel Saint-Paul ** (Funiculaire St Jean : 5 mn à pied) 
6 rue Lainerie, 69005 Lyon  (Métro St Jean ) 
Tarifs : Single (wc à l’extérieur) 72 euros / Double 81 euros / Petit déjeuner 7 euros 
Tél : 04 78 28 13 29  / www.hotelsaintpaul.eu 

Auberge de jeunesse 
# Auberge de jeunesse du Vieux Lyon (CRR : 7mn à pied) 
41-45 montée du chemin Neuf, 69005 Lyon (Funiculaire Minimes) 
Tarif : 22,90 euros petit déjeuner inclus +adhésion individuelle obligatoire 7 euros. 
Tél : 04 78 15 05 50 / lyon@hifrance.org 
Chambre d’hôtes 
#Chantal Menut (CRR à 100 m) 
6 rue Cléberg , 69005 Lyon (Funiculaire Minimes) 
Tarifs : Single 45 euros / Double 57 euros / Double avec sdb privée 70 euros (petit déjeuner inclus) 
Tél : 04 72 32 15 66 / 06 18 71 15 77 / www.homesweethome-lyon.fr 
 
L’AmiRéSol se tient à votre disposition pour plus de suggestions. 

Accès au CRR de Lyon 

 4 montée Cardinal Decourtray  69005 LYON 

                 Métro D (arrêt Vieux Lyon)  - Funiculaire direction Fourvière (terminus) 

                 Funiculaire direction Saint Just (arrêt Minimes) 

http://www.hotel-saintvincent.com
http://www.hotelsaintpaul.eu


T h i e r r y  L I G I E R  

É c o l e  d e  C r e m o n e  

5, rue Grandidier   67000 Strasbourg 
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