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Atelier
“Danser sa Musique”

« Les liens que j’ai pu tisser entre ma 
formation auprès de Marie-Christine Mathieu, 
kinésithérapeute des musiciens, et ma 
pratique du Kundalini Yoga et de la Danse 
contemporaine avec Poumi Lescaut, m’ont 
permis de faire une synthèse sur une bonne 
utilisation du corps dans la pratique musicale.

Au cours de mes expériences, j’ai constaté à 
quel point la posture du corps avait un fort 
impact sur la réalisation musicale et en 
particulier sur le son. Le physique libéré et 
conscient, devient alors la courroie de 
transmission entre le vécu et l’exprimé. »

Alice Durand Lecomte est titulaire du 
Diplôme d’Etat de professeur de violon du 
Pôle d’Enseignement Supérieur de la 
Musique en Bourgogne et d'une Maîtrise de 
musicologie, spécialité didactique, 
psychologie, sociologie de la musique de 
l’université Paris IV - La Sorbonne. Elle a 
également suivi une formation de «Direction 
d’ensemble instrumentaux» auprès de 
Christophe Mangou.

Actuellement, elle enseigne le violon et dirige 
les orchestres au CRD de Corbeil Essonnes 
et à l’école de musique «Vivaldi a dit» de 
Neuilly Plaisance.
Elle se produit régulièrement au sein de 
l’orchestre Pasdeloup et dans divers autres 
ensembles.

Samedi 16 Mai 2015
de 9h30 à 17h

Maison des Associations de Solidarité

10-18 rue des terres au curé
75013 Paris
Salle Cassis
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‣ 9h30-10h30 Accueil, présentation et 
échauffement corporel*

‣ 10h30-11h30 Travail sur la posture 
debout / assis avec l’instrument 

‣ 11h30-12h30 Atelier rythmique et 
technique (gammes, coups d’archets...)

‣ 12h30-14h Pause déjeuner

‣ 14h-15h30 Interprétation de morceaux en 
groupe (avec déplacements dansés 
inspirés de la méthode «Le violon 
dansant» de Tina Strinning)

‣ 15h30-17h Etirements, relaxation /
méditation et bilan

Déroulement

Objectifs
‣ Se mettre en conscience corporelle, 

préparer son corps au jeu instrumental et 
le libérer des tensions

‣ Chercher une posture saine, confortable 
et tonique avec l’instrument et trouver les 
gestes justes afin d’obtenir une meilleure 
sonorité

‣ Accroître ses capacités à garder une 
pulsation et à maîtriser les rythmes en 
les vivant avec tout son corps

‣ Développer le sens de la coordination et 
de l’indépendance des mouvements

‣ Apprendre à respirer, trouver les notes 
d’appui, donner un sens à une phrase 
afin d’enrichir sa musicalité

‣Mieux percevoir l’espace qui nous 
entoure, l’utiliser, le remplir complètement 
afin d’améliorer sa présence

‣ Amplifier l’écoute et la communication 
corporelle dans le jeu collectif

‣ Explorer sa créativité, déployer son 
potentiel créatif en stimulant l’artiste qui 
est en soi

‣ Découvrir son univers intérieur, améliorer 
sa concentration et gérer son trac

* Prévoir une tenue décontractée et un 
coussin et/ou tapis de sol

Pour qui?
Pour les adultes de tous niveaux désirant 
approfondir leur pratique du violon (ou alto) 
par un travail focalisé sur le corps mais 
aussi partager des moments de détente et 
de bien être.

Les ateliers pourront accueillir 6 à 9 
personnes.

Inscription
 

A renvoyer avant le 4 Avril 2015 à: 

Association «En Avant La Musique»
Appartement 11

62 boulevard Masséna
75013 Paris

Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:

Téléphone:
Mail:
Nombre d’années de pratique:

Tarif total: 80€

Règlement par chèques à l’ordre de 
«Association En Avant La Musique»

1) 10€ d’adhésion annuelle à 
l’association (obligatoire)

2) 70€ pour l’atelier


