
RENCONTRES
ET FORMATIONS

professionnelles

2021 / 2022

PRATIQUES ARTISTIQUES
Théâtre / Danse / Musique



AUTR E S P ROJ E TS

DATES À LA DEMANDE

• Enseignement artistique  
Sessions de codéveloppement                        ■ (Page 4)

• Enseignement artistique  
Formations in situ                                                    ■ (Page 4)

• Enseignement artistique - Aide à la rédaction 
    des projets d'établissement                               ■ (Page 4)

SEP TEMBRE 2021

• Stage de préparation au concours d’accès 
    au grade d’Assistant d’enseignement artistique
    ATEA (Session 2022) 

Module 1 : Samedi 04/09 matin (à distance)      ■ (Page 5)

OCTOBRE 2021

• Éveil artistique et culturel des tout-petits 
Autour de l'EAC des tout-petits
Rencontre inter-professionnelle
Samedi 02/10                                                     ■ (Page 17)

• Bousculer son regard sur le répertoire jeunesse
Samedi 16/10 - Dimanche 17/10                       ■ (Page 13)

• Deviens régisseur de concert
Co-production Le Grillen
Samedi 23/10                                                      ■ (Page 6)

NOVEMBRE 2021

• Week-end autour du piano entre tradition
et modernité, le répertoire pianistique latino 
américain
Vendredi 5/11 - Samedi 6/11                               ■ (Page 7)

• Préparation à l’agrément départemental 
d’enseignement du théâtre
Samedi 27/11 - Dimanche 28/11                        ■ (Page 14)

DÉCEMBRE 2021

• Cycle danses rythmées 
Le rythme et la création
Samedi 4/12 - Dimanche 5/12                           ■ (Page 11)

JANVIER 2022

• Session de codéveloppement
Lundi 10/01 - Lundi 31/01                                   ■ (Page 4)

JANVIER 2022 (SUITE)

• Stage de préparation au concours d’accès au 
    grade d’Assistant d’enseignement artistique 
    ATEA (Session 2022)  

Module 2 : Samedi 15/01 matin 
ou dimanche 16/01                                               ■ (Page 5)

• Lien entre pratique instrumentale et formation 
musicale - Élan, sens et dynamique dans la 

   formation du musicien
Lundi 24/01 - Lundi 31/01                                    ■ (Page 6)

• Cycle : La formation musicale sous toutes ses formes
Du 24/01 au 14/04                                               ■ (Page 8)

FÉVRIER 2022

• Gaga dance - Workshop
Samedi 5/02 - Dimanche 06/02                        ■ (Page 12)

• 2 journées autour de la créativité
et de l’invention
Lundi 07/02 - Mardi 08/02                                   ■ (Page 9)

· Session de codéveloppement
Lundi 28/02                                                          ■ (Page 4)

MARS 2022

• Quelles passerelles entre éducation artistique et 
culturelle et enseignement artistique ?
Vendredi 4/03                                                    ■ (Page 15)

· Session de codéveloppement
Lundi 21/03                                                          ■ (Page 4)

• Devenir formateur de pédagogues 
en danse HIP-HOP - En partenariat avec ON2H
Mars à décembre                                               ■ (Page 12)

  
• Trajectoires

Vendredi 18/03                                                   ■ (Page 16)

• Clown-toi !
Samedi 26/03 - Dimanche 27/03                      ■ (Page 14)

AVRIL 2022

• O passo - Méthode active pour vivre le rythme
Lundi 11/04 - Mardi 12/04                                  ■ (Page 10)

 
· Danse et percussion sur objets - Stomp

Samedi 23/04 - Dimanche 24/04                      ■ (Page 11)

ÉDITO AGENDA
Ceci n’est pas un recommencement.
Ceci n’est pas qu’un espoir. 
C’est une construction. Une conviction. 
Celle que nous sommes mieux, ensemble.
Que nous apprenons mieux, que nous échangeons 
mieux, que nous enseignons mieux, ensemble. 
C’est bien là l’ambition partagée du CDMC et de la 
Collectivité européenne d’Alsace qui a vu le jour le 
1er janvier 2021, de faire mieux ensemble, à l’échelle 
Alsace, de fédérer les énergies et les talents, de croiser 
les regards et stimuler la réflexion pédagogique et 
artistique.
Après une année en apnée, nous réapprenons à respirer. 
En 2021-2022, nous vous proposons des retrouvailles. 
Des temps de réflexion et d’expérimentation, des 
temps de pédagogie et des temps artistiques, des 
temps d’éducation et des temps d’étude.
Car l’art est exigence. Car l’art est patience.
Car l’art est remise en question. Et qu’il a besoin de 
nourriture, de confrontation, de déconstruction, même 
parfois, pour faire advenir du neuf, ou quelque chose 
qui nous ressemble un peu plus, un peu mieux. 
Car c’est à ça que servent la formation et les rencontres 
pro : 
des pensées, des énergies, qui, en se croisant, en 
se frottant, engagent notre présent et bouleversent 
notre futur. Mais toujours pour être au plus près de 
soi et de nos désirs. 
Pour la joie. 
Pour le plaisir. 
Pour la créativité. 
Pour l’action. 
Pour mieux expérimenter, partager, apprendre, 
comprendre, imaginer, transmettre…c’est l’esprit du 
service public rendu à l’alsacienne pour bien vivre 
en Alsace.
Nous avons besoin de vos lumières, vous apprécierez 
sans doute les éclairages de nos intervenants, 
rayonnons ensemble !

Raphaël Schellenberger, 
Député du Haut-Rhin, Conseiller d'Alsace

• Journée de rencontre autour 
du répertoire vocal - co-production 

avec Cadence, Pôle musical Régional :
Samedi 26 Février 2022 

au Centre de Ressources 
Artistiques (CRPA) du CDMC.

• Journée de rencontre « en Harmonies » 
autour du répertoire pour ensembles 
à vents - co-production avec l’AFEEV 

(Association Française pour l’Essor 
des Ensembles à vents) :

Samedi 9 Avril 2022 au Centre de 
Ressources Artistiques (CRPA) du CDMC. 

Après-midi Conférences & concert 
pédagogique / Concerts publics en soirée 

aux Dominicains de Haute-Alsace. 



Public et pré-requis : musiciens, enseignants musique, amateurs avec une pratique régulière.

/4 /5

JOURNÉES PROFESSIONNELLES
de rencontres & d’échanges

3 types d’interventions vous sont proposés pour vous accompagner au mieux 
dans vos missions de responsable d’établissement :

Musicienne de formation, Alice Champagnac a d’abord 
dirigé des structures départementales de développement 
culturel, avant de rejoindre l’équipe de direction d’un 
établissement d’enseignement supérieur de la musique. 
Aujourd’hui, elle met sa sensibilité, son écoute et sa 
capacité d’analyse au service des personnes et des 
équipes au sein de son cabinet de coaching "Deuxième 
mouvement".

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Accompagner les responsables des établissements 
d'enseignement artistique (8 personnes maximum) par 
des temps d’échanges entre pairs sur des problématiques 
propres au management de leur équipe pédagogique 
en bénéficiant d’un cadre bienveillant garantissant la 
confidentialité des échanges.

CONTENU :
Quatre sessions de codéveloppement, bâties sur une méthode 
d’animation spécifique et rigoureuse relevant de l’intelligence 
collective, permettront aux participants d’améliorer leurs 
pratiques professionnelles, leur posture et de travailler à la 
résolution de leurs problématiques professionnelles.

SESSIONS
DE CODÉVELOPPEMENT FORMATIONS IN SITU

Le CDMC et la collectivité européenne d’Alsace peuvent 
vous accompagner et vous conseiller dans l’écriture de 
votre projet d’établissement.

Pour ce faire, vous pouvez contacter :
Pour le Haut-Rhin : 
Olivier Saenger / o.saenger@cdmc68.com  
Orianne Zaepffel / o.zaepffel@cdmc68.com 

Pour le Bas-Rhin : 
Martine Fleith / martine.fleith@alsace.eu  

AIDE À LA RÉDACTION DES 
PROJETS D ’ÉTABLISSEMENT 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Intervenante : 
Alice Champagnac

DATES À CONVENIR AVEC LES INTERVENANTS 
ET L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE.

LIEU : Dans vos établissements
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
 ACCOMPAGNEMENT DES RESPONSABLES

DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS :
Ce stage s’adresse aux enseignants en musique, danse, théâtre, en poste sur le territoire 

OBJECTIFS :
• Présenter de façon attractive son parcours 

professionnel, artistique et pédagogique 
• Optimiser son dossier dans la perspective 

de l’entretien 
• Techniques d’entretien et contenus afférents 

(contexte métier)
• Conseils pour la mise en situation pédagogique 
• Apports théoriques et travail sur les « textes cadres » 

des politiques publiques en matière culturelle, sur 
l’environnement territorial des collectivités et sur le 
contexte métier. 

• Techniques d’entretien et mises en situation. 

CONTENU :
• Module 1 : 

Constituer son dossier en mettant en avant les points 
forts de son profil 
Format : Webinaire de 3h - Séance plénière 

• Module 2 : 
Préparation  à l’entretien avec mise en situation
Durée : 1 jour (6h)
Effectif : 12 à 15 participants maximum

Intervenant :
Nicolas Stroesser
Diplômé de la Schola cantorum basiliensis (Bâle - Suisse), il est titulaire du Certificat d’Aptitude 
de professeur de musique ancienne et du certificat d’aptitude de directeur.
Il intervient régulièrement pour le compte du CNFPT et de collectivités locales dans le cadre 
de formations et d’activités de conseil portant sur les enjeux pédagogiques des établissements 
d’enseignement artistique et sur les aspects juridiques de la filière culturelle.

MODULE 1 : 
SAMEDI 4 SEPTEMBRE (À DISTANCE)
9H - 12H
MODULE 2 : 
SAMEDI 15 JANVIER (STRASBOURG) 
OU DIMANCHE 16 JANVIER (GUEBWILLER)
9 - 12H / 14H - 17H 
(SELON PROVENANCE DES STAGIAIRES)

LIEU : À Distance / Strasbourg et Guebwiller 
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / 135 € Alsace (hors Alsace nous consulter)

STAGE DE PRÉPARATION AU 
CONCOURS  D’ACCÈS AU GRADE 
D’ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE ATEA (SESSION 2022)

Musique

LUNDI 10 JANVIER  9H - 13H
LUNDI 31 JANVIER  9H - 17H 
LUNDI 28 FÉVRIER  9H - 17H 
LUNDI 21 MARS  9H - 13H

LIEU : Hôtel de la CeA  
(sous réserve des conditions sanitaires)

RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CeA / Journées professionnelles libres de droits
sur inscription préalable

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS :
Équipe pédagogique constituée. 

OBJECTIFS :
Réinterroger le projet d’établissement, le projet 
pédagogique et/ou le projet artistique par l’accueil de 
formateurs et l’engagement de toute l’équipe pédagogique 
dans la réflexion.

PROCESSUS :
Rencontres avec le directeur et son équipe, choix de la
thématique, de la méthodologie et des outils, ainsi que
des formateurs et intervenants
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Donner du sens en mettant en lien les différents cours 

pratiqués par un élève en école de musique 
• Réflexion sur le pont entre pratiques instrumentales et 

formation musicale
• Compléter les compétences nécessaires en pédagogie
• Évoluer dans sa posture d’enseignant et s’interroger 

sur ses pratiques

LIEN ENTRE PRATIQUE INSTRUMENTALE ET FORMATION MUSICALE 
ÉLAN, SENS ET DYNAMIQUE DANS LA FORMATION DU 
MUSICIEN

Intervenante :
Florence Hilali-Chavannes
Actuellement professeur de for-
mation musicale au conserva-
toire de Reims, violoniste, elle 
a auparavant enseigné dans 
les conservatoires de Nancy, 
Strasbourg et Montbéliard, et 
a été tutrice pour les stagiaires 
en formation au diplôme d’État 
aux Cefedem de Bourgogne et 
de Lorraine. 

CONTENU :
• Apports méthodologiques et pédagogiques 
• Analyse des pratiques / Atelier thématique, 

mise en situation

VENDREDI 5 NOVEMBRE  9H30 – 12H / 14H – 17H  
SAMEDI 6 NOVEMBRE  9H30 – 12H

LIEU : CDMC Guebwiller
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / 135 €  Alsace (hors Alsace nous consulter)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Renouveler son répertoire et découvrir une nouvelle 

culture musicale 
• Appliquer ce répertoire à sa pédagogie
• Se questionner sur les différentes esthétiques musicales 

& modes de jeux pianistiques

WEEK-END 
AUTOUR DU PIANO
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ,
LE RÉPERTOIRE PIANISTIQUE
LATINO AMÉRICAIN

Ce projet réunit trois pianistes: Fábio Godoi (brésilien), 
Anna-Paolina Hasslacher (franco-mexicaine) et Pablo 
Canales (colombien). 

Tous les trois issus d'un parcours classique, leur champ 
d'activité comprend la musique de chambre ou la musique 
contemporaine, mais également l'improvisation libre et la 
musique populaire. 

Ces différentes facettes se reflètent dans leurs actions 
pédagogiques, qui sont au cœur de leur projet.

Piano Latinoamericano est un projet qui se décline au 
travers de conférences, ateliers, master-classes et 
concerts. Il se complète par une plate-forme en ligne 
conçue pour faciliter l'accès au répertoire latino-américain 
pour piano.

Intervenant :
Pablo Canales

Intervenante : 
Anna Paolina Hasslacher

Intervenant :
Fábio Godoi

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
L’objectif de cette journée est de s’initier et s’immerger 
dans l’univers de la régie son et lumière, le temps d’une 
journée, avec un concert public à l’issue.
• Rencontre avec des professionnels techniques

(ingénieurs lumière et son)
Formation aux compétences techniques nécessaires 
pour monter un concert

• Participation aux balances et découverte d’une console 
son et lumière

Intervenants :
Équipes du Grillen, du CDMC, 
Groupe TADEO en résidence
Le CRMA Colmar, Hiéro Colmar, Le Grillen et le CDMC  
vous accueillent pour une immersion totale dans le monde 
professionnel d’une régie de concert ! Vous pourrez y 
apprendre à préparer et à gérer le concert du groupe 
TADEO hip-hop volatil, en résidence dans les locaux de 
cette scène dédiée aux musiques actuelles 

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 
14H - 19H APRÈS-MIDI DE TRAVAIL 
20 H CONCERT PUBLIC

LIEU : Le Grillen - Colmar
Salle de musiques actuelles et amplifiées
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / Journée de rencontre libre de droits
sur inscription préalable 

DEVIENS RÉGISSEUR
DE CONCERT 
CO-PRODUCTION LE GRILLEN

PUBLIC CONCERNÉ : Cette journée s’adresse aux en-
seignants en musiques actuelles, accompagnés de leurs 
élèves et étudiants. Le concert du soir est ouvert à tous. 

NOUVELLES  DATES

CONTENU :
• Visite de la salle et découverte du personnel

et des organes techniques du lieu
• Préparation du plateau et installation de la scène
• Balances, stage console son et lumière
• Accueil du public et concert

LUNDI 24 ET 31 JANVIER  9H - 12H 

LIEU : CDMC Guebwiller
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / 70 € Alsace (hors Alsace nous consulter)

CONTENU :
• Conférence illustrée en musique autour d’un répertoire 

peu édité et hors des sentiers battus, issu du folklore 
et traditions populaires.

• Apports d’outils pédagogiques (plateforme en ligne avec 
classement par pays, compositeur et niveau de difficulté).

• Approche de l’improvisation pour libérer sa créativité. 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS :
Pratique du piano
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DU 24 JANVIER 2022 AU 14 AVRIL 2022 
(72 HEURES) 

LIEU : CDMC Guebwiller / Conservatoire de Mulhouse
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / 1680 € - coût par stagiaire
(prise en charge possible : employeur, AFDAS, Uniformation, AGEFOS 
PME, autres). En cas de multi employeur, possibilité de mettre en 
place une action mutualisée.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS :
Professeurs de formation musicale, musiciens intervenants, 
coordinateurs pédagogiques, d’écoles de musique 
(associatives et publiques), étudiants. Posséder un 
bon niveau et justifier d’un parcours artistique et d’une 
expérience professionnelle. Lettre de motivation et CV à 
envoyer au CDMC avant le 15 décembre. 

Intervenants :
Florence Hilali-Chavannes (CRR Reims) / Jean-Phi-
lippe Bourghelle (CRD Colmar) / Charlotte Cotteau 
(EMMD Haguenau) / Professeurs du CRD de Mul-
house / Wiliam Grosjean (EMP Hericourt) /Julien Pauly 
(CRC Maurepas) / Thomas Nicol (CRR Besançon) / 
Eva Riot (EMP Hericourt) /Faustine Mauvais-Ragon-
net (CRD Belfort) / Célia Pierre (Esal Nancy) 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Ce cycle de formation, pensé comme une formation 
professionnelle complète, vise à faire acquérir 
ou perfectionner les compétences nécessaires à 
l’enseignement de la formation musicale au sein des 
établissements d’enseignement artistique spécialisés.
• Compléter les compétences nécessaires à l’ensei-

gnement de la FM. 
• Acquérir des outils artistiques complémentaires 
• Garantir la maitrise des savoirs faire dans la transmission 

et la pédagogie.
• Réflexion sur les enjeux d’un établissement d’ensei-

gnement aujourd’hui.
• Évoluer dans sa posture d’enseignant et s’interroger 

sur ses pratiques.

CYCLE :  LA FORMATION
MUSICALE SOUS TOUTES
SES FORMES

CONTENU :
3 axes thématiques :
Apports méthodologiques et pédagogiques :
• Pédagogie de groupe / Lien entre pratique instrumen-

tale et formation musicale.
• Construire un cours de formation musicale.
• L’utilisation de l’instrument en FM.
• Réfléxions pédagogiques et témoignages sur les pra-

tiques en classe.
• Lien entre cours et évaluation.

Outils de créativité et d’invention :
• Arrangement / Langage & modes
• L’écriture comme outil d’invention
• O Passo – méthode active pour vivre le rythme

Outils techniques :
• Séances de travail pour l’accompagnement au clavier
• Connaissance de la voix parlée et chantée

NOUVELLES  DATES

LUNDI 7 FÉVRIER ET MARDI 8 FÉVRIER 2022 
9H - 12H / 14H - 17H 

LIEU : CDMC Guebwiller
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / 135 € Alsace (hors Alsace nous consulter)

2 JOURNÉES 
AUTOUR DE LA CRÉATIVITÉ
ET DE L’INVENTION

Intervenant : 
Julien Pauly

Intervenant : 
William Grosjean

Diplômé d’Etat, Julien Pauly a enseigné la formation 
musicale dans plusieurs conservatoires d’Île de France. 
Il est actuellement Directeur du Pôle d’enseignement 
artistique de la ville de Maurepas (78). Il accorde une 
place très importante à l’écriture et à l’invention, comme 
outils pédagogiques.

Compositeur et titulaire du C.A. de professeur 
chargé de la direction, William Grosjean se consacre 
à l’enseignement de la musique de chambre et de la 
formation musicale (formation instrumentée, ateliers 
d’écriture et d’inventions) en essayant d’explorer en 
permanence de nouveaux chemins et d’expérimenter 
des formules qui placent l’élève au centre d’une aventure 
de découverte et de prise de responsabilités.  

NOUVELLES  DATES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Savoir concevoir, mettre en œuvre et évaluer des 

situations d’écriture liées à une  production musicale, 
dans le cadre pédagogique des cours de formation 
musicale.

• Pouvoir mettre des élèves de tous niveaux en situation 
d’écriture dans des contextes variés

• Identifier l’intérêt, les limites, les avantages et 
inconvénients de l’utilisation de l’écriture en cours de 
formation musicale.

• Pouvoir intégrer l’écriture à ses outils pédagogiques 
quotidiens.

CONTENU :
• Apports méthodologiques et pédagogiques
• Exercices d’écriture et d’arrangement.
• Travail sur le langage et les modes.
• Échanges sur les pratiques personnelles des enseignants 

dans le domaine de l’invention.
• Mise en commun, productions musicales, et temps 

d’échanges sur les situations rencontrées.
• Conception de situations pédagogiques utilisant l’écriture 

pour les élèves.
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O PASSO – MÉTHODE ACTIVE 
P OUR VIVRE LE RYTHME

LUNDI 11 ET MARDI 12 AVRIL 2022 
9H - 12H / 14H - 17H

LIEU : Conservatoire de Mulhouse
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / 135 € Alsace (hors Alsace nous consulter)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Découvrir et s’initier à cette méthode active 

et alternative
• Compléter les compétences nécessaires 

en pédagogie
• Appréhender mieux les besoins pour gérer 

un groupe
• Réflexion sur le ressenti rythmique

Intervenant : 
Thomas Nicol

Intervenante : 
Eva Riot

Violoncelliste pendant plusieurs années aux côtés de 
Aldebert et Melissmell, Thomas Nicol devient professeur 
d’O Passo au Conservatoire à Rayonnement Régional 
du Grand Besançon Métropole. Il est directeur adjoint 
de l’Instituto d’O Passo et formateur pour le CNFPT 
(Centre National de la Fonction Publique Territoriale) 

Professeur de formation musicale à l’École de musique 
du Pays d’Hericourt, Eva Riot aborde la créativité au 
cœur de sa pédagogie. Elle s’est formée à la méthode 
O Passo, et utilise cet outil alternatif et de pédagogie 
active dans ses cours à travers différents exercices 
centrés sur le ressenti du rythme.

CONTENU :
• Apports méthodologiques et pédagogiques 
• Applications pratiques en groupe à travers 

des exercices de rythme.

NOUVELLES  DATES

CYCLE DANSES RYTHMÉES
ET RYTHMES DANSÉS 

Chaque week-end abordera une thématique spécifique 
pour explorer toutes les facettes de la rythmicité du corps. 
Il s’agit avant tout de donner et transmettre une matière 
artistique aux stagiaires pour nourrir leur pratique et en-
richir leur vocabulaire.

Intervenante :
Leela Petronio
Franco-américaine, LeeLa Petronio développe des projets autour de la danse percussive en s’appuyant sur les influences 
déterminantes de son parcours - la culture jazz, le tap dance, la danse hip hop, STOMP. Elle dirige sa compagnie Hip Tap 
Project et travaille autour du rythme comme langage universel, trait d’union entre les formes artistiques et développe une 
approche sensorielle. LeeLa a grandi dans le monde du Tap Dance par sa mère, Sarah Petronio, partenaire privilégiée 
du légendaire Jimmy Slyde.

DEUX WEEK-ENDS SONT PROPOSÉS 
PAR LEELA PETRONIO QUI POURRONT ÊTRE SUIVIS 
INDÉPENDAMMENT L’UN DE L’AUTRE.

Danse
Public et pré-requis : Professeurs de danse toutes disciplines,

danseurs professionnels, amateurs avec pratique régulière.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2021 
9H30 - 12H30 / 14H00 - 17H00

LIEU : Conservatoire de Mulhouse
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / 135 € Alsace (hors Alsace nous consulter)

LE RYTHME ET LA CRÉATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Acquérir ou renforcer des outils pour une pédagogie 

créative dans la transmission de la danse
• Guider les participants vers la compréhension du rythme 

au sens large de son expression en abordant la notion 
création/improvisation

CONTENU :
• Exercices de techniques différentes liées

au mouvement
• Travail de chorégraphie face à la création

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL 2022
9H30 - 12H30 / 14H00 - 17H00

LIEU : Conservatoire de Mulhouse
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / 135 € Alsace (hors Alsace nous consulter)

DANSE ET PERCUSSION
SUR OBJET - STOMP 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Dépasser l’aspect purement percussif afin de mettre le 

rythme et les objets en mouvement 
• Intégrer l’objet comme extension du corps

CONTENU :
• Exercices techniques et de gammes rythmiques jouées 

avec et sur différents accessoires.
• Appréhender le potentiel percussif des objets du quo-

tidien. Ballon de basket, mailloches, bidons, sacs plas-
tiques, manches à balais, seront utilisés comme objets 
sonores et percussifs dans un travail technique indivi-
duel et en groupe.
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Théâtre
Public et pré-requis : 

comédiens, metteurs en scène, enseignants théâtre, amateurs
avec une pratique du théâtre régulière, 

tout artiste souhaitant découvrir ces spécialités.
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SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022 
10H -  13H  / 14H - 17H

LIEU : Conservatoire de Mulhouse
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / 135 € Alsace (hors Alsace nous consulter)

GAGA DANCE
WORKSHOP

Intervenante :
Delphine Jungman
Shake, Groove, Float le langage d’Ohad Naharin coule 
dans ses veines, Gaga Teacher certifiée, chorégraphe
et interprète, elle aime la danse comme vecteur de 
sensations, de valeurs et de plaisir accessible à tous.
Elle est titulaire du D.E et d’un Master de Danse-thérapie.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Se nourrir de la recherche Gaga et du langage d’Ohad 

Naharin pour pratiquer l’improvisation en découvrant 
de nouveaux outils. 

• Expérimenter différentes pratiques d’improvisation et 
de compositions nourries de la recherche personnelle 
et du parcours de Delphine Jungman.

CONTENU :
• Cours technique  Gaga/dancers
• Improvisation guidée et expérimentation
• Travail de répertoire de l’intervenant au regard

de la Gaga dance.

MARS 2022 / FIN FORMATION DÉCEMBRE 2022 
300H DE FORMATION

LIEU : Conservatoire de Mulhouse
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / 2100 €
(prise en charge possible : employeur, AFDAS, Uniformation, AGEFOS 
PME, autres). En cas de multi employeur, possibilité de mettre en 
place une action mutualisée.

DEVENIR FORMATEUR
DE PÉDAGOGUES
EN DANSE HIP-HOP
EN PARTENARIAT AVEC ON2H

AUDITION D’ENTRÉE : 
• MULHOUSE : 28/11/21 (à confirmer)
• PARIS : entre le 6 et 10/12/21 (à confirmer)

• ÉLÉMENTS DANSÉS : Présenter 3 modules
de cours ou 3 exercices (20mn)

• ENTRETIEN : 15 à 20mn

CONTENU :
2 axes de formation 
1 / Transmettre la danse hip-hop   
• Posture pédagogique et sciences de l’éducation.
• Analyse des pratiques de transmission
• Pédagogie spécifique : locking, hip-hop, Breaking, 

house, popping
• Apprentissage de l’AFCMD
• Tutorat
• Poser le regard sur les publics fragilisés

2 / Dynamique de projet
• Analyse de l’artiste pédagogue
• Connaître le milieu institutionnel
• Encadrement
• Prise de parole

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS :  
Avoir 5 années d’expérience minimum dans l’enseignement,
maîtriser la technique hip-hop.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Donner les clefs de la transmission aux futurs

pédagogues et enseignants de formateurs.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 
9H30 - 12H30 / 14H00 - 17H00

LIEU : MJC Bollwiller
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CDMC / 135 € Alsace (hors Alsace nous consulter)

BOUSCULER SON REGARD 
SUR LE RÉPERTOIRE
JEUNESSE

Intervenante :
Claire Cafaro 
Comédienne, metteure en scène, et auteure, elle a été 
formée à L’École du Théâtre National de Chaillot (direction 
Antoine Vitez). Membre de la Cie Gaby, elle met en scène 
et co-écrit plusieurs spectacles. Elle enseigne depuis 
plus de 30 ans dans les ateliers du Théâtre des Quartiers 
d’Ivry, dans les conservatoires de Cachan, du Kremlin 
Bicêtre et de Chatillon.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Inciter les artistes pédagogues à innover dans la 

transmission aux plus jeunes
• Encourager la lecture d’œuvres pour créer des contenus 

exigeants
• Travailler le répertoire avec des lignes dramaturgiques 

en lien avec la force de création spontanée des enfants 
et avec le plateau

CONTENU :
• Recherche individuelle en amont de textes

(théâtraux ou non, classiques ou contemporains)
• Mise en commun de ce matériau de base pour dégager 

une dynamique de groupe
• Former des groupes de travail d’adaptation et de mise 

en œuvre d’une forme théâtrale en vue de restitutions.

Intervenants :
Pédagogie appliquée danses hip-hop
Locking : Hakim Hachouche/Patrick Pires
Popping : Nicolas Pain/Franck Luce
Hip Hop : Philippe Almeida/Ange Ekoué
Breaking : Mounir Biba/Mathias Rassin
House : Michel Onomo/Philippe Almeida
Approche des publics à besoins spécifiques : Zoé Ambos 
Histoire de l'art hip hop : Henry Hang/Yan Gilg 
Fonctionnement des institutions et politiques culturelles : 
Laurent Mathieu
Sciences éducation, pédagogie fondamentale et didactique : 
Philippe Lerat
Communication, identité de l'artiste enseignant :
Elwina Kulakowska
Éveil-initiation : Sherry Sable
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Éducation artistique
et culturelle

ALSACE 
QUELLES PASSERELLES ENTRE 
ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
ET ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE ?

VENDREDI 4 MARS 2022 DE 9H30 À 12H30            
(SOUS RÉSERVE)

LIEU : Hôtel de la CeA - Strasbourg

(sous réserve des conditions sanitaires)
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CeA / Journées professionnelles libres de droits
sur inscription préalable.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CONTENU :
L’éducation artistique et culturelle (EAC), priorité 
gouvernementale depuis 2017, a pour objectif d’encourager 
la participation de tous les enfants et des jeunes à la vie 
artistique et culturelle, par l’acquisition de connaissances, un 
rapport direct aux œuvres, la rencontre avec des artistes et 
une pratique artistique. Il s’agit d’une compétence partagée 
entre l’Education Nationale, la DRAC et les collectivités 
territoriales qui se mobilisent pour atteindre l’objectif du 
100% EAC, afin d’offrir à tous les jeunes un parcours culturel 
cohérent et de qualité dès leur plus jeune âge. 

Les établissements d’enseignement artistique sont des 
ressources précieuses pour impulser et accompagner un 
parcours d’EAC sur un territoire (équipes pédagogiques 
composées d’artistes enseignants, diversité des pratiques 
artistiques, connaissance des publics du territoire, recherche 
d’une articulation temps scolaire-hors temps scolaire…). 
Durant cette matinée, les questions suivantes seront 
abordées : quels projets pour quels objectifs poursuivis, 
quels métiers concernés, quels dispositifs mobilisables 
(orchestres à l’école, classes à horaires aménagés, actions 
en établissement d’accueil du jeune enfant, etc.) ?

Intervenants :
Peggy Gattoni, Déléguée académique à l’action culturelle 
du Rectorat de Strasbourg, Emmanuel Claerr, Adjoint à la 
Déléguée académique, Renaud Weisse, Conseiller pour 
l’éducation artistique et culturelle de la DRAC Grand Est.

PUBLIC CONCERNÉ :
Présidents et responsables pédagogiques des établisse-
ments d’enseignement artistique. Élus, directeurs et agents 
en charge de la culture au sein des communes et commu-
nautés de communes.
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SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2021 
9H30 - 12H30 / 14H00 - 17H00

LIEU : MJC Bollwiller
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION 
CDMC / 135 € Alsace (hors Alsace nous consulter)

PRÉPARATION À L’AGRÉMENT
DÉPARTEMENTAL 
D ’ENSEIGNEMENT 
DU THÉÂTRE

Intervenant :
Frédéric Merlo 
Comédien, metteur en scène et pédagogue, il dirige des centaines d’artistes professionnels ou amateurs.
Titulaire du Certificat d’Aptitude au professorat d’art dramatique, il enseigne dans de nombreux conservatoires ou 
ateliers et conduit régulièrement des stages (diction, clown, jeu devant la caméra...). Responsable théâtre du Réseau 
des conservatoires du Val de Bièvre, il est membre du jury du Diplôme d’État. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Comprendre les enjeux de l’agrément
• Acquérir les connaissances permettant de se préparer 

avec efficacité aux épreuves de l’agrément : pédagogie 
et entretien

CONTENU :
• Mieux structurer son cours en l’inscrivant dans une 

démarche pédagogique à long terme
• Clarifier la formulation de ses consignes
• Choisir un texte en tenant compte de la composition du 

groupe (âge, sexe, expérience, nombre)
• Apprendre à mettre en jeu un texte

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS 2022 
9H30 - 12H30 / 14H00 - 17H00

LIEU : MJC Bollwiller
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION 
CDMC / 135 € Alsace (hors Alsace nous consulter):

CLOWN TOI !

Intervenante :
Meriem Menant  
Elle a été formée à l’Ecole internationale de théâtre Jacques 
LECOQ et a suivi des stages avec Didier Bezace, Jean 
Paul Farré et Ariane Mnouchkine. Clown, comédienne, 
metteure en scène et auteure, elle a créé Emma la Clown, 
personnage récurrent de ses spectacles depuis 1995.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
• Trouver la part comique de chacun
• Libérer son propre imaginaire comique
• Travailler ses faiblesses et ses maladresses.

CONTENU :
• Travail sur la confiance
• Accepter le rien
• Improviser à partir de situations clownesques et 

construire son personnage avec nez et costume.
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VENDREDI 18 MARS 2022  9H00 - 16H00

LIEU : à préciser
RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CeA / Libre de droits sur inscription - artistes et professeurs 
des établissements d'enseignement artistique dans la limite 
des places disponibles.
DAAC / Libre de droits sur inscription - enseignants de 
l’Éducation nationale et personnels éducatifs.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Découvrir l’univers de la Cie La Main de l’homme et l’une 
de ses créations Trajectoires, ayant déjà fait l'objet d'un 
parcours d'EAC en collège. Exemple d'une action permettant 
d'interroger la notion d'orientation avec des élèves par la 
culture, mais aussi celle du choix, de la prise de risque, 
de l'échec et de la trajectoire tant professionnelle que 
personnelle.

ALSACE 
TRA JECTOIRES

Clément Dazin pratique une forme de jonglage chorégra-
phique, inspirée de ses multiples expériences passées entre 
danse, cirque, jonglage et gymnastique. Inspiré par des thé-
matiques contemporaines, ses spectacles décloisonnent les 
pratiques, faisant fi des frontières entre texte, cirque, danse 
et spectacle vivant. Diplômé du CNAC en 2012, il crée en-
suite plusieurs spectacles qui tournent en France et dans le 
monde. En 2021, il crée Trajectoires, puis Cosmos dans le 
cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque de 
Marseille avec le KLAP Maison pour la danse, ainsi qu’INOPS 
avec Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / Le Cirque-
Théâtre d’Elbeuf.

PUBLIC CONCERNÉ :
Artistes et professeurs des établissements d’enseignement artistique dans la limite des places disponibles. Enseignants de 
toutes disciplines des collèges et lycées de l’Académie de Strasbourg.

Intervenant :
Clément Dazin
©Dan Ramaën

Aurore Bucher, chanteuse
Ensemble Virevolte
www.ensemblevirevolte.com
Soprano, circule librement à 
travers les genres musicaux. Du 
chant grégorien aux créations 
contemporaines en passant par 
l’opéra et l’improvisation.

TERRITOIRE OUEST
DÉVELOPPEMENT DU CHANT
CHORAL À L’ÉCOLE 

RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION :
CeA / Libre de droits sur inscription - professeurs
des établissements d'enseignement artistique dans la li-
mite des places disponibles.

PUBLIC CONCERNÉ :
Artistes et professeurs des établissements d'enseignement 
artistique, enseignants de l’Éducation nationale de toutes 
disciplines des collèges et lycées de l’Académie de Stras-
bourg. 

ÉVEIL ARTISTIQUE
ET CULTUREL DES TOUT-PETITS
(DE QUELQUES MOIS À 3 ANS)

Fortes d’une volonté commune de développer  la 
complémentarité de leurs approches, la Collectivité 
européenne d’Alsace, Cadence - pôle musical régional, 
et la Communauté de Communes d’Alsace Bossue ont 
proposé un programme d'actions en faveur de l'EAC des 
tout-petits la saison passée.
Après les immersions des trois artistes Marjorie Burger-
Chassignet, Audrey Gentner et Mélanie Rougeux, 
accompagnées de l’anthropologue Lisa Renard dans les 
structures d’accueil des jeunes enfants du territoire à 
l’automne 2020, la formation professionnelle « L’exploration 
ludique en petite enfance, de la créativité au quotidien » 
proposée par la même équipe les 14 et 15 juin derniers, la 
journée du 2 octobre sera l'occasion de se rencontrer, 
d'échanger autour de sa pratique ou tout simplement 
de découvrir l'EAC et les dynamiques déjà en cours en 
Alsace Bossue. 

Plus d’informations à venir sur les sites des partenaires 
à la rentrée 2021.

« C’est par l’exploration physique et sensorielle que l’enfant 
entre 0 et 3 ans construit ses premières relations au monde. 
Ce vécu dit somatique passe par la perception du corps, 
du son, de l’intention de raconter qui induit le mouvement, 
visible ou non. Le partage avec le jeune enfant invite à se 
(re)hisser à son niveau, explorer, jouer et composer avec 
les inconnus qui émergent dans l’instant. »
Marjorie Burger-Chassignet (Les Assemblées mobiles), 
Audrey Gentner (conteuse, artiste des arts de la parole), 
Mélanie Rougeux (musicienne intervenante et artiste), Lisa 
Renard (docteur en anthropologie sociale et culturelle).

 

CONTENU :
• Présentation du solo de jonglage Trajectoires dans les 

conditions réelles de la salle de classe, avec les participants 
comme « élèves » avec une présentation de la Cie et 
de l’artiste Clément Dazin. - Ateliers de pratiques et de 
composition. 

• Temps d’échanges autour des spécificités d’un parcours 
d’EAC, des dispositifs existants et des projets en cours 
(GIP Acmisa, AMI Artiste en collège 2021 - CeA, etc.).

Formation "ouverture culturelle" du plan académique de 
formation (P.A.F) organisée par le Rectorat de Strasbourg 
(D.A.A.C et DA.FOR) en partenariat avec la Collectivité 
européenne d'Alsace.

PRINTEMPS 2022 (DATES À PRÉCISER)
LIEU : École de musique d’Ingwiller

OBJECTIFS ET CONTENU :
Cette formation est construite en lien avec la Direction 
Académique des Services de l’Éducation nationale. Le but est 
de susciter l'envie de co-construire des projets musicaux en 
2022-2023 par les établissements scolaires et les acteurs du 
territoire (Ecole de musique Ingwiller, CIP de Marmoutier...). 
Ce stage intitulé "Du jeu vocal au chant", permettra aux 
enseignants d’explorer leur voix, en passant par toutes les 
facettes allant du chuchotement au cri, tout en tissant des 
liens avec les gestes et mouvements à travers des musiques 
du répertoire contemporain.

Intervenantes :

Sarah Brabo-Durand
Ensemble AxisModula
axismodula.com
Artiste éclectique et pétillante, 
Sarah Brabo-Durand investit 
l’espace scénique comme un 
lieu sacré d’expérimentations, 
d’exploration et de partage, 
et la voix comme une matière 
modulable et protéiforme.

Rencontre professionnelle dédiée aux professionnels 
et bénévoles de la petite-enfance, de l’animation, de 
la lecture publique et de l’enseignement artistique le 
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 de 8H30 à 17H30, à la Maison 
des associations de Diemeringen.
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MODALITÉS
PRATIQUES

POUR VOUS INSCRIRE :
Reportez vous aux coordonnées ci-contre des organisateurs pour vous inscrire directement 

auprès d’eux par téléphone ou mail.
Le CDMC est organisme de formation agréé, et à ce titre, votre formation

peut être prise en charge par le plan de formation de votre employeur.
La Collectivité européenne d'Alsace propose des rencontres professionnelles autour

des pratiques artistiques et de l'éducation artistique et culturelle
libres de droit sur inscription préalable.

CONTACTS :
CDMC 

Le CDMC met en oeuvre la politique 
de soutien à l’enseignement artistique menée 

par la collectivité européenne d'Alsace.

Directrice : Anne-Laure Walger-Mossière
a.walger@cdmc68.com

THÉÂTRE :
Anne Koehrlen – a.koehrlen@cdmc68.com

MUSIQUE : 
Olivier Saenger – o.saenger@cdmc68.com

Orianne Zaepffel – o.zaepffel@cdmc68.com

DANSE :
Marjorie Auburtin – m.auburtin@cdmc68.com

Secrétaire : Françoise Schaffhauser 
f.schaffhauser@cdmc68.com

COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
La Collectivité européenne d'Alsace soutient 
les pratiques artistiques à travers ses schémas 
départementaux de développement de 
l'enseignement artistique, de l'EAC et des 
pratiques amateurs. 

Cheffe de projet développement artistique 
Pôle Création-diffusion et Pratiques Artistiques
Direction de la Culture et du Patrimoine
Collectivité européenne d’Alsace 
Martine Fleith - Tél. 03 69 33 21 06 
martine.fleith@alsace.eu 

Place du Quartier Blanc
F-67964 Strasbourg cedex

100 Avenue d'Alsace
BP 20351 68006 Colmar cedex

Délai d’accès :
Se référer au calendrier.

Pour les formations sur mesure,
prévoir 3 mois de préparation.

Accessibilité aux personnes
handicapées :

Les formations sont adaptables 
à tout type de handicap. 

Nous contacter.

Modalités d’évaluation :
Les stagiaires sont amenés 

à s’autoévaluer avant et après la formation.

Prérequis généraux :
Pratique artistique régulière

Méthode mobilisée : 
Mise en situation

N° de déclaration : 42680118268
Référencement Datadock

OBJECTIFS :
Apporter compétences artistiques ou techniques à tout 
groupe ou équipe. Renouveler sa pratique et interroger 
son projet en Musique, Danse et Théâtre.

PROCESSUS :
Contacter les chargés de mission du CDMC selon votre 
discipline et concevoir avec eux votre projet de forma-
tion selon vos besoins. Ils vous trouveront l'intervenant 
correspondant à vos besoins.

DATES, HORAIRES ET LIEUX :
à convenir avec les intervenants et l’équipe pédagogique.

RENSEIGNEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION : CDMC

FORMATIONS ARTISTIQUES
EN DIRECTION DE LA PRATIQUE AMATEUR

Intervenant(s) : 
spécialiste(s) des thématiques choisies.

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS :
Équipe artistique constituée.

CONTENUS :
À définir avec les intervenants en fonction des 
besoins exprimés.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL
POUR LA MUSIQUE ET LA CULTURE

DE HAUTE-ALSACE

34 RUE DES DOMINICAINS
BP95 - 68502 GUEBWILLER
TÉL. +33 (0)3 68 00 12 10

contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com

COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE

PLACE DU QUARTIER BLANC
F-67964 STRASBOURG CEDEX

100 AVENUE D'ALSACE
BP 20351 68006 COLMAR CEDEX

TÉL. +33 (0)3 69 33 21 06

cdpa@alsace.eu
www.alsace.eu


