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ÉDITO
Depuis longtemps, nos deux associations proposent 
et organisent des formations professionnelles, gèrent 
et animent le réseau des établissements d’enseignement 
artistique et suivent les évolutions pédagogiques 
de leurs publics sur leurs territoires respectifs.
Aujourd’hui, nos objectifs n’ont pas changé. Mais nous voulons 
être plus présents, plus effi caces, plus complets, pour mieux 
vous soutenir et vous accompagner.
Nous unissons donc nos forces pour proposer, ensemble, 
un programme de formation destiné à tous, professeurs, 
professionnels et amateurs passionnés de la musique, 
de la danse et du théâtre. Car nous pensons qu’ensemble, 
nous avons plus de chance d’être au plus près 
de vos préoccupations, de répondre encore mieux 
à vos besoins, et d’être encore plus effi cients 
dans le développement des pratiques artistiques 
dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. 
Nous croyons, au plus profond de nous, 
que la pratique artistique est au cœur de l’épanouissement 
de l’être humain et qu’elle permet l’accomplissement 
de soi dans le partage avec l’autre.

Nadine Holderith-Weiss
Présidente de l’ADIAM 67

Raphaël Schellenberger
Président du CDMC de Haute-Alsace
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
SPÉCIALISÉ

Tout au long de la saison, des formations sont proposées aux directeurs et professeurs 
d’écoles de musique et de danse agréées, ainsi qu’à toute personne intéressée dans 

la limite des places disponibles. Cette année, l’ADIAM 67 et le CDMC de Haute-
Alsace s’associent à nouveau pour vous proposer un programme plus riche 

et à l’échelle de toute l’Alsace. 

POUR LES ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES
Formations In Situ
— Participants : équipe pédagogique constituée
—  Objectifs : développer le projet d’établissement par l’accueil de formateurs 

au sein de l’équipe pédagogique
— Dates et lieu : à convenir avec les intervenants et l’équipe pédagogique
— Intervenant(s) : à convenir 
— Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67

Quelques thématiques de Formations In Situ que nous accompagnerons cette saison : 
La pédagogie de groupe / La pratique collective pour aborder les notions théoriques 
de la FM / Outils pédagogiques T.I.C.E. et Musiques actuelles.

Formations sur mesure
— Participants : équipe pédagogique constituée
—  Objectifs : accompagner les équipes pédagogiques et dirigeantes 

afi n d’engager les équipes dans une dynamique collective 
— Dates et lieu : à convenir avec les intervenants et l’équipe pédagogique
— Intervenants : spécialistes des thématiques choisies
—  Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / à défi nir en fonction du nombre 

d’heures de formation
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POUR LES ENCADRANTS DES PRATIQUES 
COLLECTIVES MUSICALES
Diriger un orchestre, un ensemble instrumental – initiation
—  Participants : professeurs de musique, musiciens, directeurs d’ensemble instrumental 

ou d’harmonie…
—  Objectifs : initier et former des encadrants d’ensembles instrumentaux, 

acquérir des connaissances en direction d’orchestre, instrumentation et répertoire. 
Application pratique avec des orchestres

—  Dates et horaires : de fi n janvier à début avril 2018 
(à convenir selon le planning des ensembles)

— Lieux : CDMC 68 et au sein des ensembles à vents mis à disposition
— Intervenant : Alexandre Jung 
—  Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / 250 € (Alsace - autres : nous consulter)

Diriger un orchestre, un ensemble instrumental - perfectionnement
—  Participants : professeur de musique, musiciens, directeurs d’ensemble instrumental 

ou d’harmonie…
—  Objectifs : perfectionner ses connaissances en direction d’orchestre, instrumentation 

et répertoire. Application pratique avec des orchestres
—  Dates et horaires : lundi 19 mars, une date en avril et mercredi 13 juin 2018 

de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
— Lieux : Strasbourg et Breuschwickersheim
— Intervenant : Miguel Etchegoncelay
— Renseignements / droits d’inscription : CADENCE – Pôle musical régional / 250 €

Arrangement – invention
—  Participants : professeurs de musique, musiciens, directeurs d’ensemble instrumental 

ou d’harmonie…
—  Objectifs : puiser dans le répertoire et rendre les œuvres accessibles à des ensembles 

musicaux parfois hétéroclites par des expérimentations ou des arrangements
— Dates et horaires : les jeudis 18 janvier, 15 février, 22 mars, 19 avril et 17 mai 2018 de 10h à 13h
— Lieu : ADIAM 67 
— Intervenant : Thierry Blondeau
— Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 / 150 € 

Journée ouverte « répétitions d’orchestres » 
—  Participants : professeurs de musique, musiciens, directeurs d’ensemble instrumental 

ou d’harmonie, toute personne intéressée…
—  Objectifs : observer des répétitions d’orchestres - échanger avec le chef d’orchestre – 

se questionner sur ses propres besoins en formation
— Date et horaires : samedi 13 janvier 2018 de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
— Lieu : Conservatoire de Strasbourg
— Intervenant : Miguel Etchegoncelay
—  Renseignements / droits d’inscription : CADENCE – Pôle musical régional / 

libre de droits sur inscription préalable

Formations conçues en partenariat par l’ADIAM 67, le CDMC de Haute-Alsace 
et CADENCE – Pôle musical régional
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MUSIQUE, THÉÂTRE, DANSE
Tutorats pédagogiques
— Participants : professeurs de musique et de danse
—  Objectifs : donner la possibilité aux établissements d’enseignement artistique 

spécialisé de répondre le plus précisément possible aux demandes de formation 
de leurs enseignants

— Dates et lieux : à convenir avec les intervenants, les professeurs et leurs directeurs
— Intervenants : à convenir 
—  Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 / à défi nir en fonction du nombre 

d’heures de formation

Laboratoire pédagogique Pratiques somatiques 
—  Participants : directeurs, professeurs de danse, de chant, d’instruments, de théâtre…
—  Objectifs : découvrir en quoi l’expérience des pratiques somatiques (technique 

Alexander, méthode Feldenkrais, etc.), qui portent sur la prise de conscience 
du corps et de son mouvement, enrichit l’acte de transmission du pédagogue 

—  Dates et lieu : à partir de janvier 2018 et à convenir en fonction du groupe constitué 
et des intervenants

— Intervenants : à convenir 
— Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 / libre de droits sur inscription préalable 

Soundpainting – un langage de direction et de composition en temps réel
—  Participants : professeurs de musique, danse et théâtre, musiciens, comédiens, 

metteurs en scène, étudiants, grands élèves…
—  Objectifs : faire découvrir les immenses possibilités artistiques et pédagogiques 

du soundpainting. S’initier à une centaine de gestes et signes de base 
et à l’improvisation libre et multidisciplinaire

—  Dates et horaires : lundi 23 et mardi 24 octobre 2017 (horaires à préciser) 
+ concert de restitution en clôture du stage

— Lieu : MJC de Bollwiller
— Intervenant : Étienne Bouyer
— Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / 130 € (Alsace) - 180 € (extérieurs)

MUSIQUE
Journée de rencontre pédagogique : l’utilisation d’outils numériques
dans l’enseignement artistique – possibilités créatives et pédagogiques
—  Participants : professeurs de musique, de formation musicale, d’éveil, 

musiciens intervenants en milieu scolaire
—  Objectifs : s’initier et découvrir les possibilités pédagogiques des applications 

sur tablette et smartphone, ainsi que les outils numériques pouvant être source 
d’innovation pédagogique et de créativité

— Date et horaires : samedi 3 février 2018 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
— Lieu : CDMC 68
— Intervenante : Gaja Maffezzoli
— Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / 70 € (Alsace) - 100 € (extérieurs)
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Journée de rencontre professionnelle et d’échanges :
la Formation Musicale autrement 
—  Participants : professeurs de FM, d’éveil, d’instrument, de chant, 

musiciens intervenants en milieu scolaire
—  Objectifs : mener une réflexion sur les pratiques et la transmission de la FM aujourd’hui. 

Mettre en commun des pistes d’orientations pédagogiques déjà en place dans les 
établissements d’enseignement artistique spécialisé (témoignages et supports vidéos)

— Date et horaires : lundi 26 février 2018 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
— Lieu : CDMC 68 
—  Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / cette journée vous est proposée 

gracieusement comme un moment professionnel d’échanges et d’informations

Construire et conduire un cours de Formation Musicale
— Participants : professeurs de FM
—  Objectifs : donner des outils pour bien défi nir les contenus 

et structurer ses séances de cours
—  Dates et horaires : les vendredis 12 janvier, 9 février, 16 mars, 6 avril et 18 mai 2018 

de 10h à 13h
— Lieu : ADIAM 67 (à confi rmer)
— Intervenants : Florence Chavannes et Charly Roquet 
— Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 / 150 €

Laboratoire pédagogique Formation Musicale
— Participants : professeurs de FM
— Objectifs : défi nir en commun des objectifs de fi n de 1er et 2e cycles de FM
— Dates et lieux : les matins à l’ADIAM 67 (à préciser)
— Intervenants : à convenir
— Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 / libre de droits sur inscription préalable 

VAE – Réflexion pédagogique et connaissance du milieu professionnel
—  Participants : professeurs de musique, candidats à la VAE 
—  Objectifs : construire et organiser sa réflexion pédagogique sur les enjeux 

de la pratique enseignante, développer sa connaissance de l’environnement 
professionnel (territoire, métiers)

—  Dates et horaires : les lundis matins 22 janvier, 5 et 19 février, 12 et 19 mars 2018 
de 9h30 à 12h30

— Lieu : ADIAM 67
— Intervenantes : Nicole Poteaux et Martine Fleith
—  Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 / 150 €

Former sans déformer – formation en pédagogie du corps du musicien
—  Participants : professeurs de musique, musiciens, comédiens, étudiants, 

grands élèves…
—  Objectifs : penser sa pratique pédagogique quotidienne à travers l’axe 

« prévention-éducation-rééducation »
—  Dates et horaires : lundi 8 et mardi 9 janvier, lundi 26 et mardi 27 mars 2018 

de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
— Lieu : ADIAM 67
— Intervenant : Emmanuel Licari
— Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 / 240 €
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THÉÂTRE
Initiation au théâtre d’objets
— Participants : professeurs de théâtre, comédiens, metteurs en scène, étudiants
—  Objectifs : s’initier à la symbolique et à l’esthétique du théâtre d’objets. 

Utilisation, manipulation, improvisation. Avoir des clés pour le transmettre
— Dates et horaires : jeudi 1er et vendredi 2 mars 2018 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
— Lieu : MJC de Bollwiller
— Intervenant(s) : Cie Théâtre de cuisine
— Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / 130 € (Alsace) - 180 € (extérieurs)

Préparation à l’Agrément départemental d’enseignement du théâtre 
(Haut-Rhin)
— Participants : professeurs de théâtre, comédiens, metteurs en scène, étudiants 
—  Objectifs : savoir structurer son cours, verbaliser ses consignes et se préparer 

aux épreuves pédagogiques de l’Agrément 
— Dates et horaires : samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
— Lieu : MJC de Bollwiller
— Intervenant : Frédéric Merlo
— Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / 130 € (Alsace) - 180 € (extérieurs)

DANSE
Cycle préparatoire à l’obtention de l’Examen d’Aptitude Technique (E.A.T.) 
– Grand Est
—  Participants : danseurs sans limite d’âge ou de diplômes et sur candidature 

(lettre de motivation et CV / niveau technique exigé)
—  Objectifs : grâce à un  cycle de stages courts et longs en jazz et contemporain, 

améliorer sensiblement son niveau technique et artistique pour préparer sereinement
les différentes épreuves de l’E.A.T., premier prérequis pour un Diplôme d’État (D.E.) 
de professeur de danse

—  Dates et lieux : du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017 à Illkirch-Graffenstaden (67) 
et Nancy (54) simultanément / du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 à Bollwiller (68) 
et Metz (57) simultanément / les week-ends des 27 et 28 janvier 2018 / 
17 et 18 mars 2018 / 7 et 8 avril 2018 à Strasbourg (67)
Le candidat choisit son lieu de formation. Il s’engage à participer à toutes les dates.

—  Intervenants pressentis : Daniel Housset, Virginia Heinen, Georgette Kalalobé, 
Patricia Karagozian, Katia Noir, Sylvie Berthomé

—  Renseignements / droits d’inscription : Pôle Musique et Danse - École Supérieure 
d’Art de Lorraine / 450 €

Ce cycle est conçu et co-organisé par le Pôle Musique et Danse de l’ESAL, le CIRA, 
l’ADIAM 67, le CDMC de Haute-Alsace et Arts Vivants 52 



ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

Pour accompagner ou faire naître des parcours d’Éducation Artistique et Culturelle de qualité 
en milieu scolaire, l’ADIAM 67 conçoit des formations en partenariat avec la DRAC Grand 

Est, le Conseil Départemental du Bas-Rhin et le Rectorat de Strasbourg, à destination 
des enseignants, ainsi que des professeurs de musique et de danse, des musiciens 

intervenants, des artistes chorégraphiques, des équipes de théâtres, des élus. 

MUSIQUE
La voix dans les musiques d’aujourd’hui
—  Participants : professeurs des écoles de musique et enseignants

de l’Éducation nationale
—  Objectifs : développer ses compétences d’élaboration et de mise en œuvre

de projets en milieu scolaire autour de la voix dans les musiques d’aujourd’hui
— Dates et horaires : du mardi 22 au vendredi 25 mai 2018, 3 j. ½ (à confirmer)
— Lieux : à préciser
— Intervenant(s) : à convenir
—  Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 / libre de droits sur inscription 

préalable (public d’enseignants désigné)

Formation organisée par l’ADIAM 67 et la Direction des Services Départementaux 
de l’Éducation nationale dans le cadre de la Charte départementale de développement 
des pratiques vocales et chorales
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Ateliers de composition chorégraphique
—  Participants : élèves de 1er et 2e cycles des écoles de danse adhérentes au Schéma 

Départemental de Développement des Enseignements Artistiques du Haut-Rhin 
et leurs professeurs

—  Objectifs : ateliers de préparation aux Évaluations départementales de danse 
classique, jazz, contemporaine, africaine et hip-hop

—  Dates et horaires : samedi 4 novembre 2017 (deux ateliers : de 13h à 16h 
ou de 16h à 19h) et dimanche 5 novembre 2017 (deux ateliers : de 9h à 12h 
ou de 13h30 à 16h30)

— Lieu : MJC de Bollwiller
— Intervenante : Maryanne Perrone
—  Renseignements / droits d’inscription : CDMC 68 / libre de droits sur inscription 

préalable avant le 10 octobre 2017 (élèves des écoles adhérentes - autres, nous consulter)
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DANSE
Parcours « Contactfull – conférence en corps et en mots » 
—  Participants : équipes pédagogiques des établissements scolaires 

et équipes des lieux de diffusion partenaires
—  Objectifs : impulser et entretenir la dynamique partenariale nécessaire à la conduite 

d’un Parcours d’Education Artistique et Culturelle en danse, pour les adolescents 
de collèges, lycées professionnels et Instituts Médico-Éducatifs 

— Dates, horaires et lieux : à préciser
— Intervenants : Cie dégadézo - Antje Schur & Régine Westenhoeffer, autres à préciser
—  Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 / libre de droits sur inscription 

préalable (public d’enseignants désigné)

Formation organisée par l’ADIAM 67 et le Rectorat de Strasbourg / 
DAAC et DAFOR (sous réserve)

Parcours « Rien à aborder » 
—  Participants : équipes pédagogiques des établissements scolaires, 

équipes des lieux de diffusion partenaires et professeurs de danse
—  Objectifs : impulser et entretenir la dynamique partenariale nécessaire à la conduite 

d’un Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle en danse, pour les adolescents 
de collèges et lycées professionnels, relier la pratique de la danse en amateur 
et la formation du spectateur

— Dates, horaires et lieux : à préciser
— Intervenant(s) : Cie ATeKa - Abdoulaye Konate, autres à préciser
—  Renseignements / droits d’inscription : ADIAM 67 / libre de droits sur inscription 

préalable (public d’enseignants désigné)

Formation organisée par l’ADIAM 67 et le Rectorat de Strasbourg / DAAC et DAFOR, 
en partenariat avec l’Agence culturelle d’Alsace et Pôle Sud – CDCN (sous réserve)
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RÉCAPITULATIF 
DES FORMATIONS
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
SPÉCIALISÉ

 Pour les équipes pédagogiques

❐  Formation In Situ  ➊

❐  Formations sur mesure ➋

 Pour les encadrants des pratiques
 collectives musicales

❐   Diriger un orchestre, 
un ensemble instrumental - initiation ➋

❐   Diriger un orchestre, un ensemble  
instrumental - perfectionnement ➌

❐  Arrangement - invention ➋

❐  Journée ouverte « répétitions d’orchestres » ➌

 musique, théâtre, danse

❐  Tutorats pédagogiques ➊

❐   Laboratoire pédagogique  
Pratiques somatiques ➊

❐   Soundpainting – un langage de direction 
et de composition en temps réel ➋

 musique

❐   Journée de rencontre pédagogique :  
l’utilisation d’outils numériques  
dans l’enseignement artistique ➋

❐   Journée de rencontre professionnelle 
et d’échanges : la Formation Musicale 
autrement ➋

❐   Construire et conduire  
un cours de Formation Musicale ➊

❐   Laboratoire pédagogique 
Formation Musicale ➊

❐   VAE – Réflexion pédagogique et connaissance 
du milieu professionnel ➊

❐   Former sans déformer -  
formation en pédagogie du corps du musicien ➊

 théâtre

❐  Initiation au théâtre d’objets ➋

❐   Préparation à l’Agrément départemental 
d’enseignement du théâtre (Haut-Rhin) ➋

 danse

❐   Cycle préparatoire à l’obtention de l’Examen 
d’Aptitude Technique (E.A.T.) – Grand Est ➍

❐  Ateliers de composition chorégraphique ➋

ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

musique

❐  La voix dans les musiques d’aujourd’hui ➊

 danse

❐   Parcours « Contactfull – conférence en corps  
et en mots » ➊

❐  Parcours « Rien à aborder » ➊

— contacts
➊  ADIAM 67 

03 88 21 03 27 
brigitte.gless@adiam67.com 
www.adiam67.com

➋  CDMC 68 
03 68 00 12 10 
contact@cdmc68.com 
www.cdmc68.com

➌  CADENCE – Pôle musical régional  
03 88 23 40 80 
contact@cadence-musique.fr 
www.cadence-musique.fr

➌  Pôle Musique et Danse  
École Supérieure d’Art de Lorraine  
03 87 74 28 38  
contact@cefedem-lorraine.fr  
www.cefedem-lorraine.fr
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— pour vous inscrire 
Cochez les cases des formations  
qui vous intéressent ci-contre et reportez-vous  
aux coordonnées des organisateurs pour  
vous inscrire directement auprès d’eux 
par téléphone ou mail.
Pour les formations de l’ADIAM 67, flashez avec 
votre smartphone le code ci-joint pour accéder 
plus rapidement au bulletin d’inscription. 

 
 
 
 
 
 
 
—  pour la prise en charge 

vos formations 
Renseignez-vous auprès de votre directeur 
ou du service formation de la mairie 
qui vous emploie : il est possible  
que votre employeur accepte de participer 
à votre formation continue. 
Pour les professeurs des écoles de musique 
ou de danse associatives :
L’ADIAM 67 et le CDMC de Haute-Alsace étant 
enregistrés comme dispensateurs de formation 
auprès de la Préfecture du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin, votre employeur peut prendre en charge 
votre droit d’inscription puis être remboursé  
par l’organisme paritaire agréé collecteur  
des fonds de formation auquel il cotise.
Dès que votre employeur vous fait part  
de son accord pour une prise en charge  
de votre droit d’inscription, veuillez le signaler  
à l’ADIAM 67 et/ou au CDMC de Haute-Alsace,  
sur votre bulletin d’inscription ou par téléphone.

—  pour vous rendre sur 
les lieux de formation

ADIAM 67
2 rue Baldung Grien - 67 000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 21 03 27
www.adiam67.com 

CDMC de Haute–Alsace
34 rue des Dominicains - BP 95  
68 500 Guebwiller
Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10
www.cdmc68.com 

Centre chorégraphique 
de la Ville de Strasbourg
10 rue de Phalsbourg - 67 000 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 68 98 79 18
www.danse.strasbourg.eu 

Conservatoire – Cité de la musique 
et de la danse
1 place Dauphine - 67 076 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 68 98 51 00
www.conservatoire.strasbourg.eu 

MJC de Bollwiller
22 rue de Soultz - 68 540 Bollwiller
Tél. : +33 (0)3 89 48 10 04
www.mjc-bollwiller.fr

Pôle Musique et Danse
École Supérieure d’Art de Lorraine (ESAL)
2 rue du Paradis - 57 000 Metz
Tél : + 33 (0)3 87 74 28 38
www.cefedem-lorraine.fr 

Vill’A d’Illkirch
Entrée via le Parking de la Salle des Fêtes, rue Krafft 
67 400 Illkirch-Graffenstaden
Tél : + 33 (0)3 68 00 33 33
www.lavill-a.com

Retrouvez les coordonnées complètes  
de tous les lieux de formation sur les sites  
de l’ADIAM 67 et du CDMC de Haute-Alsace.

MODALITÉS 
PRATIQUES ET 
COORDONNÉES
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Association Départementale
d’Information et d’Action Musicales 
et Chorégraphiques du Bas-Rhin
2, rue Baldung Grien,
67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 21 03 27
Fax : +33 (0)3 88 21 03 28
contact@adiam67.com
www.adiam67.com

Conseil Départemental 
pour la Musique et la Culture 
de Haute-Alsace
34 rue des Dominicains - BP 95
68500 Guebwiller
Tél. : +33 (0)3 68 00 12 10
Fax : +33 (0)3 89 74 94 69
contact@cdmc68.com
www.cdmc68.com

Avec le soutien 
de la Direction 
régionale 
des affaires 
culturelles 
Grand Est 

GRAND EST


