
Catherine COEFFET 

Kinésithérapeute globaliste travaillant selon les Méthodes 
Mézières et des Chaînes musculaires, ergonome en gestes 
et postures, spécialisée dans la prise en charge des 
musiciens ; enseignante au Pôle Supérieur Paris-Boulogne-
Billancourt (CNR de Paris) et au CNSMDP pour la 
« préparation physique du musicien », animatrice de stages 
sur différents aspects de la posture du musicien. 

 Frédéric MARTIN 

À la fois musicien et musicologue, Frédéric Martin a étudié 
le violon baroque auprès de Chiara Banchini et Sigiswald 
Kuijken. Il dirige La Compagnie des Violons du Roy, et 
parallèlement, fait des recherches sur la technique et la 
facture des violons anciens du XVIème siècle, et sur la 
musique chorégraphique du XVème au XVIIIème siècle, travail 
qui lui semble aujourd'hui plus que jamais essentiel. Pour 
cela, il joue également le violon "Renaissance", "piccolo" et 
la "Lira da Braccio" (plusieurs enregistrements). Il est 
également le premier violon de plusieurs ensembles  
comme il le fut des Arts Florissants. Il a joué avec La 
Chapelle Royale, Hesperyon XX, l’Ensemble 415, Doulce 
Mémoire, La Fenice. 
Frédéric Martin a également enregistré une cinquantaine 
de CD avec des ensembles ou en soliste. Il intervient 
régulièrement comme formateur dans les CEFEDEM ou 
conservatoires régionaux.  

Annick ROUSSIN 

Formée au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris par Michèle Auclair, Annick Roussin obtient ses prix 
de violon et de Musique de Chambre. Elle entame une 
carrière de soliste à travers le monde, après avoir obtenu 
plusieurs Grand Prix dans des Concours Internationaux 
(Long-Thibaud, Genève et Tchaïkovski). Parallèlement à son 
répertoire de soliste s’ajoute celui de la musique de 
chambre. La critique la salue unanimement, tant pour ses 
concerts que pour ses enregistrements (Harmonia Mundi, 
Accord, 3D, Calliope, Grave). Très intéressée par 
l’enseignement, elle est successivement assistante de la 
classe de musique de chambre de Christian Ivaldi puis des 
classes de violon d'Alain Moglia et de Boris Garlitzky au 
CNSM de Paris. Elle est nommée professeur de violon au 
CNSM de Lyon depuis 2000 et enseigne actuellement au 
CRR de Paris. Elle a effectué des masters class en Finlande, 
aux USA, au Canada.  

Déroulement du week-end 
SAMEDI  21  novembre 
9h Accueil des participants 

9h30 Catherine COEFFET  
La position assise à l’orchestre  

 Mise en relation des notions théoriques 

anatomiques et de biomécanique avec des 

exercice pratiques. (il est souhaitable de 

venir avec son violon) 

10h30 Mise en situation avec l’orchestre à cordes 

des élèves 

12h Questions ouvertes 

12h30 Repas 

14h30  Frédéric MARTIN 

    ««««    Vous jouiez ? Et bien, dansez 

 maintenant ! » 

  L’apport de la danse Renaissance 

dans la pratique du violon 

 Conférence sur le violon à la Renaissance et 

ses liens avec la danse. 

15h30 Atelier  

 Apprentissage de quelques danses (Branles, 

Allemande, Pavane, Gaillarde) 

17h pause 

17h30 Atelier Bande de violons 

« Danseries » (ouvert aux autres 

instruments à cordes) 

19h30  Dîner sur place 

 Un moment informel et convivial pour 

 prolonger la journée 

DIMANCHE 22 novembre 

9h  Annick ROUSSIN 

 Master-Class (limitée à 8 participants) 
13h Repas 

14h30  Master-Class 

Programme souhaité pour la master-class : Sonates et 

Partitas de Bach ou Pièce concertante  

Bulletin d’inscription 
à renvoyer avant le 6 novembre 2009 à : 

L’AmiRéSoL  
27 rue Berthe Molly 68000 Colmar  

Accompagné du chèque 

libellé à l’ordre de L’AmiRéSoL 
 

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

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

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

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

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

Portable   ..............................................................  

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

  Etudiant         Professeur* 

Conservatoire   .....................................................  

S’inscrit à la master-class ------------- OUI NON* 

Vient avec son accompagnateur ---- OUI NON* 

Programme  .........................................................  

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

Déjeunera avec les participants : 

Samedi midi  ----------------------------- OUI NON* 

Samedi soir #  ---------------------------- OUI NON* 

Dimanche midi # ------------------------ OUI NON* 
*  Rayer la mention inutile 

 Les repas sont à la charge des participants. 

#  buffet traiteur sur réservation : ajouter 15 € par repas traiteur 

souhaité à votre chèque d’inscription. 

Tarifs 
Professeur : 100€ - (adhérent L'AmiRéSoL : 60€) 
Etudiant : 60€ - (adhérent L'AmiRéSoL : 40€) 

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 au 
stage vous sera délivrée. 



Public concerné : professeurs de violon (et 

cordes), étudiants de conservatoire et CEFEDEM, 

candidats au CA de violon 2010. 

Contenu : Deux journées qui conjugueront 

conférences, pratique et formation.   

Le samedi sera axé sur le mouvement : la posture 

et la mobilité seront abordées avec la 

kinésithérapeute Catherine COEFFET qui donnera 

des clés adaptées aux jeunes élèves. L'après-midi, 

c’est le lien intime entre la  danse et le violon qui 

sera exploré grâce au violoniste baroque Frédéric 

MARTIN. Un petit exposé historique et un atelier 

avec des élèves et les participants qui le souhaitent 

permettront d’acquérir des bases théoriques et 

pratiques pour organiser une séquence de bal 

Renaissance avec une classe de violon (il est 

souhaitable de venir avec son violon). 

Le dimanche sera l’occasion de profiter d'une 

journée de master-class avec la violoniste et 

pédagogue de grande expérience, Annick 

ROUSSIN : le matin avec Bach, et l’après-midi sur 

du répertoire concertant.  

Un week-end (é)mouvant en perspective ! 

Inscription avant le 6 novembre 2009 

Café et rafraîchissements prévus ! 

Accès au CRR de Poitiers 

5 rue Franklin 

Tél. : 05 49 01 20 10 

 

Hébergements 
 

« Le Plat d’Etain» ** : 49€ (1 pers.) 60€ (2 lits) 

7/9 Rue du Plat d’Etain / Tél. : 05 49 41 04 80  

« La Petite Villette » ** : 37€ (1 pers.) 40€ (2pers.) 

14 pl. de l’abbé Frémont / tél. : 05 49 41 41 33  

« Hôtel Central »** (chambre cour plus calme) 

(1 ou 2 pers.) 47€ (douche) - 55€ (bain) -  38€ (économique) 

38 pl. du Maréchal Leclerc / Tél. : 05 49 01 79 79 

[Ne tardez pas à réserver, la capacité hôtelière  

à Poitiers est assez réduite !] 

Pour tout renseignement complémentaire  

contactez L’AmiRéSoLL’AmiRéSoLL’AmiRéSoLL’AmiRéSoL : 

lamiresol @ free.fr 

 03 89 41 11 02 

Site Internet : lamiresol.free.fr 
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