
FORMATION MUSIQUE ET CORPS 

Initiation à la 
Pédagogie JAQUES-

DALCROZE 

Par £aetitia Disseix-Berger 
Diplôme Supérieur de la méthode 

Jaques-Dalcroze 
 

 

La méthode DALCROZE est une 

pédagogie d’éducation musicale 

basée sur les liens naturels entre 

mouvement corporel et mouvement 

musical conduisant au 

développement des facultés 

artistiques du pratiquant. 

 

La stimulation de la motricité 

globale permet de vivre son corps 

comme premier instrument de 

musique, celui par lequel la 

musicalité est ressentie et 

transmise. 

 
 
                        Les samedis 

20 et 27 FEVRIER 2021 
 
  9H - 12H / 13H – 16Hl

          
           à La Pastrelle 

    
  106, chemin Edward Savigny 
97432 Ligne des Bambous

                  
Tarifs :110 € les deux journées 

               65 € la journée  
(Incluant 15€ d’adhésion à l’association) 

 

Les personnes effectuant les deux 
journées de formation sont prioritaires. 
Si vous ne pouvez participer qu’à une 

journée, ce sera obligatoirement la 
première, soit celle du 20 février. 

La formation est limitée à 20 
personnes** 

 

FORMATRICE 
 

£aetitia DISSEIX-BERGER est 
titulaire du Diplôme Supérieur de la 
méthode Jaques-Dalcroze. 
Professeur d’enseignement 
artistique au CRR de Rueil-
Malmaison, elle enseigne par le 
biais de cette méthode à un public 
de musiciens et de danseurs ainsi 
que dans différentes structures de 
formation professionnelle lors de 
master-class – ECM de Paris, Pôle 
Musique et Danse de Metz, ESM de 
Dijon, Pôle Sup’ 93, CFMI de Lille et 
d’Orsay – ainsi que lors 
d’académies d’été à l’étranger, en 
Suisse, en Angleterre et aux Etats-
Unis. 

Membre du bureau de l’Association 
DALCROZE France, et du comité de 
la FIER, elle est co-responsable de 
la formation du « Certificat 
DALCROZE France ». 

Parallèlement à ses activités 
pédagogiques, elle pratique les 
claquettes américaines auprès de 
Victor CUNO, et découvre 
récemment le Clown auprès de 
Nathalie BERNARD. 



 

OBJECTIFS GENERAUX 
 

• Développement du vécu 

musical en 3D : 

o Dimension spatiale 

(TEE), 

o Dimension sensorielle 

(Kinesthésique, Auditif, 

Visuel, Tactile),  

o Dimension émotionnelle 

(Interaction à soi/au 

groupe) 

• Applications concrètes par 
des exercices pratiques 
utilisant tous les principes 
pédagogiques de la 
méthode Jaques-Dalcroze.  

 

La musique est improvisée au 
piano par le professeur. Elle 
peut également être 
sélectionnée par lui dans le 
répertoire enregistré. 

 

 
 
Le corps sera au centre de 
l’enseignement comme un 
moyen d’apprentissage. 

 

DEROULEMENT  

 
Un temps important sera 
consacré aux exercices 
pratiques pour intégrer les 
éléments théoriques.  
Proposition d’exercices 
concrets que chacun pourra se 
réapproprier en trouvant un 
prolongement dans sa pratique 
artistique et/ou son 
enseignement, dans son 
quotidien. 

 
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE 

www.dalcroze.fr 

Page facebook DALCROZE France 

  
 

** MESURES SANITAIRES : 

La PASTRELLE vous accueille dans un 
espace de 100 m2 dans lequel la 
distanciation est applicable. Les gestes 
barrières seront respectés.  

Le port du masque est obligatoire lors 
des moments d’échanges. 

Les vestiaires ne pourront être utilisés, 
mais vous disposez d’une salle de bain 
pour une utilisation individuelle.  

Du gel hydroalcoolique sera à votre 
disposition. 

 

PAUSE MERIDIENNE 

Un repas peut-être partagé dans le 
jardin. Une piscine vous permettra de 
vous rafraîchir si vous le souhaitez. 

   

Au plaisir de vous accueillir pour ce 
moment inédit, 

en la présence exceptionnelle de 
£aetitia Disseix-Berger 

Le bureau 

http://www.dalcroze.fr/

