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INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire à un cycle, retournez à l’ADIAM 67,
- le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété
et, le cas échéant
- un chèque libellé à l’ordre de l’ADIAM 67, d’un montant corres-
pondant au droit d’inscription du cycle de formation choisi (même 
si votre employeur prend en charge votre droit d’inscription),
L’inscription implique une assiduité à l’ensemble du cycle

POSSIBILITÉS DE PRISE EN CHARGE
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 étant enregistrée comme dispensateur 
de formation auprès de la Préfecture de la Région Alsace,  
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 nous le signaler sur votre bulletin 
d’inscription ou par téléphone.
Nous réglerons directement avec votre employeur  
les formalités administratives.

MODALITÉS PRATIQUES
D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS
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Dans le cadre de la mise en place ou du développement
du projet d’établissement des écoles de musique  
et de danse, l’ADIAM 67 propose à une équipe pédagogique 
constituée d’accueillir des intervenants spécialisés autour  
d’une problématique pédagogique commune.

> Objectifs
Donner l’occasion à une équipe pédagogique constituée 
de suivre une formation afin de favoriser les échanges  
et réfléchir entre pairs à d’autres manières d’enseigner

> Dates
À convenir avec les intervenants et les équipes pédagogiques

> Contenu
À convenir avec les intervenants et les équipes pédagogiques

> Lieu
Formation délocalisée dans les écoles candidates

> Droits d’inscription 
À la charge de l’établissement, 
À définir en fonction du nombre d’heures de formation

LES FORMATIONS

FORMATIONS 

IN SITU
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RÉFLEXIONS 

PÉDAGOGIQUES

LES LABORATOIRES 
L’intérêt de leur mise en place est de pouvoir mener une réflexion  
de fond sur les cursus, les pratiquesinnovantes et l’évolution  
des modes d’enseignement des disciplines concernées. 
Le principe est basé sur des discussions et mises en situations 
concrètes à vivre entre stagiaires afin de partager les expériences 
et échanger tous ensemble sur les différentes pédagogies. 
De la simple rencontre entre enseignants à l’intervention  
de formateurs, toute formule est envisageable.

Enseignants, directeurs : n’hésitez pas à nous solliciter si un sujet 
vous tient à cœur et que vous désirez en débattre !

LES MUSIQUES ACTUELLES : un enseignement spécifique ?
> Participants

Enseignants, directeurs d’établissements d’enseignement 
artistique ou toute personne intéressée dans la limite des places 
disponibles

> Objectifs
Mener une réflexion de fond sur les cursus, l’évaluation 
et la place de l’enseignement des musiques actuelles  
dans l’école de musique 

> Dates
Jeudi 10 novembre 2011 de 9h30 à 12h, d’autres dates seront 
définies en commun

> Contenu
Discussions entre stagiaires, partage des expériences  
et échanges basés sur les visites de cours et d’ateliers de chacun

> Lieu
Le premier laboratoire se tiendra à l’ADIAM 67, les autres lieux 
seront définis par la suite

> Droits d’inscription 
Accès libre de droits - réservation obligatoire
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ET SI ON LOOPAIT* LA FM ?
FORMATION MISE EN PLACE À LA SUITE DES LABORATOIRES 
DE LA FORMATION MUSICALE ORGANISÉS LES TROIS DERNIÈRES ANNÉES

> Participants
Enseignants de formation musicale, directeurs  
d’établissements d’enseignement artistique ou toute personne 
intéressée dans la limite des places disponibles

> Objectifs
• aborder une pratique innovante et ludique de la formation

musicale en utilisant la loop station 
• considérer la loop station comme un outil 

complémentaire à d’autres démarches pédagogiques 
en appliquant les programmes de FM et leurs difficultés

> Dates
Jeudi 17 novembre 2011 de 9h30 à 13h,
5 autres séances seront définies en commun

> Contenu
• compréhension, manipulation et exploration de la loop 

station par le biais de jeux vocaux proposés (scat, percussions 
vocales, chansons et improvisations)

• travail autour de la justesse vocale et rythmique, 
construction et compréhension d’un accord, travail autour de la 
pulsation sur des mesures binaires, ternaires, impaires

Fabrice DESMETS : chanteur et guitariste lauréat du concours 
« chanson française » aux Dominicains de Guebwiller, titulaire du 
Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant, il est chef de chœur  
et directeur de l’école intercommunale de musique Maurice Ravel
> Lieu

La première séance se tiendra à l’école intercommunale de musique 
Maurice Ravel à Mundolsheim, les autres lieux seront définis  
par la suite 

> Droits d’inscription 100 €

*La LOOP est un pédalier échantillonneur de boucles qui permet de « faire 
tourner ad libitum » toutes les créations vocales et/ou instrumentales du musicien
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> Stagiaires
Professeurs de chant, de pratique vocale,  
d’instrument, ou toute personne intéressée dans la limite 
des places disponibles

> Objectifs
Donner des pistes et des outils pour :
• utiliser ses compétences de musicien pour aller 

vers un enseignement plus humain et plus efficace
• prendre conscience de ses émotions, mieux les gérer 

et en faire un atout pédagogique 
• s’adapter aux différentes situations de transmission 

en gardant son équilibre
> Dates

Les lundis et mardis 14 et 15 novembre 2011, 
16 et 17 janvier et 19 et 20 mars 2012 de 9h à 12h  
et de 13h à 16h (soit 36h de formation)

> Contenu
• Être musicien ? Être enseignant ?

Construire le lien entre ces deux identités
• Apprendre à accompagner

Écouter les demandes de l’élève pour construire avec lui 
un enseignement adapté

• S’adapter et transmettre
Apprendre à s’adapter : rencontrer l’autre dans sa singularité
et à partir de cette singularité, transmettre.  
Mises en situation pédagogique possibles
Ces trois sessions se construiront à partir d’entretiens et d’échanges 
ainsi que de pratiques corporelles

Elisabeth BAUDRY : artiste lyrique et pédagogue, directrice du 
Frich’Opéra, elle se consacre aujourd’hui à la relation pédagogique  
et à l’accompagnement des musiciens souhaitant enrichir et développer 
leur qualité de présence, d’expression et de transmission, s’appuyant  
sur un travail corporel et une écoute  de la personne.

> Lieu  CFMI de Sélestat
> Droits d’inscription  150 €
Réalisé en collaboration avec la Mission Voix Alsace et le CDMC 68

COMMENT ENSEIGNER À TOUS LES PUBLICS  ?
JEUNES ENFANTS, PERSONNES ÂGÉES, PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP, ADULTES DÉBUTANTS…
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CULTURE 

ARTISTIQUE

LES RYTHMES DE L’AMÉRIQUE LATINE
> Stagiaires

Enseignants en musique (instruments, chant, formation  
musicale...), chefs de chœur, ou toute personne intéressée,  
dans la limite des places disponibles

> Objectifs
Mieux ressentir pour mieux transmettre la musique de l’Amérique 
latine. S’approprier plus facilement cette musique à travers  
une compréhension de ses subtilités, notamment rythmiques,  
et en s’appuyant sur des modes de transmission orale, inhérents à 
cette culture

> Dates
Lundi 27, mardi 28 et mercredi 29 février 2012 (début des 
vacances d’hiver) de 9h à 12h et de 13h30 à16h30 (soit 18h  
de formation)

> Contenu
• 1re séance orientée vers le travail des rythmes les plus simples 

(Vidala, Carnavalito, Cumbia, Jarabe) pour se concentrer 
sur le phrasé, le caractère, l’accentuation et le style.
Approche sensorielle au travers du chant choral.

• 2e séance : travail autour de la polyrythmie 3/4 contre 6/8 
commune à des régions géographiques opposées,
et sur les différences de vitesse et d’accentuation en fonction 
des styles (Tambito, Joropo, Valse vénézuélienne, Bambuco, Zamba, 
Chacarera, Cueca)

• 3e séance autour de l’analyse des fonctions diverses des cellules
rythmiques syncopées selon leur emplacement dans les parties mélo-
diques ou d’accompagnement (Samba, Bossa Nova, 
Boléro, Son, Salsa, Candombe, Bachata)

Graciela PUEYO : interprète, arrangeuse, compositrice et pédagogue 
née à Buenos Aires, elle s’est formée à la guitare classique et populaire, à la 
fois avec des virtuoses de cet instrument et avec des légendes du tango et 
du folklore argentin. Elle s’est installée à Strasbourg où elle poursuit son 
travail de diffusion de la musique argentine depuis 2000.
Judith DE LA ASUNCION : mène sa carrière de concertiste en paral-
lèle à son travail pédagogique.  Elle est fréquemment invitée à participer à 
des festivals internationaux et figure parmi les guitaristes costariciennes les 
plus remarquables. Depuis 1998 elle réside à Strasbourg, où elle assure la 
direction artistique du festival international « Guitare Mosaïque ».

> Lieu École des Arts de Schiltigheim
> Droits d’inscription 150 €
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LE JAZZ FACILEMENT
> Stagiaires

Professeurs d’instruments à vent, de violon et guitare
> Objectifs

Découvrir l’improvisation jazz 
> Dates

le vendredi 13 janvier 2012 
de 9h à 12h et de 13h à 16h (soit 6h de formation)

> Contenu
Ce stage donnera les outils et les techniques pour aborder
l’improvisation avec ses élèves

Michael ALIZON : Jazzman et improvisateur reconnu, il enseigne 
le jazz et le saxophone au Conservatoire de Strasbourg. Il est l’auteur 
de la méthode « le jazz simplement »
> Lieu  ADIAM 67
> Droits d’inscription  Accès libre de droits – réservation obligatoire

LE RÉPERTOIRE POLYPHONIQUE AU TEMPS DE LUTHER
> Stagiaires

Enseignants en musique (instruments, chant, formation musicale..), 
chefs de chœur, choristes, organistes, ou toute personne intéressée 
et sachant déchiffrer, dans la limite des places disponibles

> Objectifs
Approfondissement de la culture musicale par l’étude des origines 
de ce répertoire placé dans son contexte historique et musicologique 

> Dates
Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2011, samedi 14 et dimanche 
15 janvier et samedi 18 et dimanche 19 février 2012 (de 14h à 18h 
le samedi et de 10h à 17h le dimanche : soit 30h de formation)

> Contenu
La première moitié du 16e siècle témoigne du tout premier 
phénomène de vulgarisation de la musique et de sa théorie : 
édition de recueils de chorals et de motets d’auteurs divers, 
publication d’ouvrages théoriques, emploi de la langue vulgaire 
en lieu et place du latin. 
Pour aborder et mieux goûter ce répertoire, des ateliers de pratique 
et de découverte seront répartis en 3 week-ends :
• déchiffrage vocal et travail de pièces polyphoniques 

(utilisation de fac-simile)
• étude de la théorie musicale (modalité, musica ficta, contrepoint) 

à partir de traités
• étude de la prononciation du texte allemand du 16e siècle
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Beat FÖLLMI : musicologue, maître de conférences
pour l’hymnologie et la musique sacrée à la Faculté de Théologie 
protestante de l’Université de Strasbourg, il a, entre autres, orienté 
ses recherches vers les musiques de la Réforme protestante (XVIe 
au XVIIIe siècle), en particulier «Le chant des psaumes» et les activités 
musicales à Strasbourg avant et pendant la Réforme protestante

Gérard GEAY : compositeur, professeur d’écriture et d’analyse, 
créateur du département de musique ancienne du CNSM de Lyon, 
ancien chercheur au Centre de Musique Baroque de Versailles, 
il a supervisé ou effectué lui-même la restauration de nombreuses 
partitions de musique française des XVIIe et XVIIIe siècles et collabore 
régulièrement avec l’Ensemble Musica Nova pour l’établissement 
du texte musical d’œuvres des XIVe et XVe siècles. Il est actuellement  
chargé de cours au Conservatoire royal de Mons (Belgique)
et intervient au CEFEDEM de Metz

Lucien KANDEL : chanteur, il pratique la musique sous toutes 
ses formes, du chant grégorien jusqu’aux répertoires contemporains. 
Directeur artistique de l’ensemble « Musica Nova », il s’attache  
particulièrement à la pédagogie et enseigne le chant au Centre 
de Musique Ancienne de la Haute Ecole de Musique de Genève 
et au conservatoire de Metz pour des Master-Classes de musique 
de la Renaissance.

Caroline MAGALHAES : chanteuse, elle se spécialise 
dans les répertoires de musiques du Moyen Âge qu’elle défend 
à travers son activité de concertiste et enseignante. Elle enseigne 
le chant à des enfants et adolescents au Conservatoire de Strasbourg 
et se produit régulièrement en concert dans plusieurs ensembles 
vocaux professionnels. 
> Lieu  ADIAM 67 + autres lieux à définir

> Droits d’inscription  150 €
Réalisé en collaboration avec la Mission Voix Alsace
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RENCONTRES,

DÉCOUVERTES

PÉDAGOGIQUES

LA SENSATION DU RYTHME
>Stagiaires

Professeurs de formation musicale, dumistes, étudiants en musique, 
chefs de chœur, chanteurs expérimentés, ou toute personne intéressée 
dans la limite des places disponibles

> Objectifs
Par la pratique collective et individuelle du rythme, cette formation 
permettra de développer une approche sentie de la musique par 
l’expression du corps et de la voix

> Dates
Jeudi 12 et vendredi 13 avril 2012 
de 9h à 12h et de 13h à 16h (soit 12h de formation)

> Contenu
Atelier de percussions corporelles et vocales à travers la méthode 
TOUMBACK qui permet d’intégrer de manière orale la notion de 
pulsation, de rythme, de travail en groupe

Stéphane GROSJEAN : diplômé du Conservatoire National de Lyon 
et de l’E.N.M. de Villeurbanne en percussions classiques et jazz, il est 
actuellement professeur d’enseignement artistique au CRD  
de La Rochelle. Il fonde la méthode Toumback qui a pour objectif de 
rendre la musique accessible à tous à travers les percussions corporelles

> Lieu  CFMI de Sélestat
> Droits d’inscription  40 €

Réalisé en partenariat avec la Mission Voix Alsace, le CFMI de Sélestat et la 
Maison de la Musique de Haguenau 
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L’ANALYSE FONCTIONNELLE DU CORPS 
DANS LE MOUVEMENT DANSÉ
>Stagiaires

Professeurs de danse, danseurs professionnels, grands élèves
> Objectifs

L’AFCMD est un outil complémentaire au travail du danseur. 
Grâce à une meilleure compréhension des processus mis en jeu dans 
les mouvements dansés et un affinement des perceptions corporelles, 
le danseur élargit son potentiel moteur, perceptif et artistique

> Dates
Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2011 
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30 (soit 10h de formation)

> Contenu
Recherche et expérimentation sensible et sensitive du mouvement 
dans sa relation à la gravité. Les notions de modulation tonique, 
de transmission et de circulation des forces, d’intentionnalité 
du mouvement, de point d’appui et de stabilisation seront abordés.

Valérie MARTIN : danseuse contemporaine, professeur d’AFCMD 
dans la formation au DE, professeur de danse contemporaine pour la 
formation à l’EAT (examen d’aptitude technique)

> Lieu  
Centre chorégraphique de la Ville de Strasbourg (Palais des Fêtes)

> Droits d’inscription  
50 € (renseignements et inscription au Centre chorégraphique de la 
Ville de Strasbourg – tél : 03 88 36 32 47- EMDS@strasbourg.eu) 

Réalisé en partenariat avec le Centre Chorégraphique de la Ville de Strasbourg  
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LES PETITS AU SPECTACLE DE DANSE ?
ACCOMPAGNER LE JEUNE ENFANT-DANSEUR DANS SA DÉCOUVERTE 
DU SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE

>Stagiaires
Professeurs d’éveil et d’initiation à la danse 

> Objectifs
Développer la dimension artistique de son enseignement 
en favorisant la rencontre de ses élèves avec l’œuvre 
d’un(e) chorégraphe, amener ses élèves à devenir des spectateurs 
actifs, sensibles et attentifs, leur permettre d’apprécier 
les composantes d’un spectacle de danse (danse, musique, costumes, 
décors, lumières…), associer les parents d’élèves à cette démarche

> Dates
Jeudi 23 et vendredi 24 février 2012 
de 9h à 12h et 13h à 15h (soit 10h de formation)

> Contenu
Rencontres et ateliers de pratique pour les professeurs à partir  
du spectacle « L’Inouîte » de la Cie Cincle Plongeur programmé 
le mercredi 25 janvier à 15h, le samedi 28 janvier à 15h et 18h  
et le dimanche 29 janvier à 17h au TJP (grande scène)

Anne-Laure ROUXEL : chorégraphe, interprète de la Compagnie 
Cincle Plongeur

> Lieu  TJP (Strasbourg)
> Droits d’inscription  50 € 

(le billet de spectacle sera à la charge des stagiaires – pour le billet : 
réservation à effectuer auprès du TJP – tél : 03 88 24 89 75)

Réalisé en partenariat avec le TJP (Théâtre Jeune Public de Strasbourg)

- des rencontres TJP/Adiam 67 pourront être organisées 
avec les enfants et leurs parents dans les cours 
des professeurs volontaires, afin de les préparer au 
spectacle (dates et horaires à définir)

- 3 ateliers parents/enfants/professeurs animés par la 
chorégraphe seront proposés le samedi 25 février 2012 
(horaires et lieu à définir)
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TRAITEMENT SONORE EN TEMPS RÉEL 
ET IMPROVISATION
>Stagiaires

Enseignants en musique, directeurs
> Objectifs

Découvrir les possibilités électroacoustiques du traitement sonore 
en temps réel ; apprendre comment ces technologies, mises entre 
les mains des improvisateurs, deviennent des instruments à part entière

> Dates
Mardi 8 novembre 2011 de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 
(soit 6h de formation)

> Contenu
journée animée par le groupe SPLICE (electro-jazz expérimental) 
du collectif anglais Loop :
• Alex Bonney : trompette et électronique
• Robin Fincker : saxophone ténor et clarinette
• Pierre Alexandre Tremblay : guitare basse et électronique
• Dave Smith : batterie
Il s’agira de tester et d’expérimenter les processus consistant 
à enregistrer et simultanément transformer une source acoustique 
à l’aide d’un logiciel informatique, dans le temps réel de la pratique 
et du jeu musical avec des instruments dits « acoustiques ». 
Les changements de perception de son propre jeu et des interactions de 
groupe permettent la découverte de voies originales et inédites dans la 
pratique de son instrument et dans la pratique collective.

> Lieu  Cité de la musique et de la danse (Strasbourg)
> Droits d’inscription  Accès libre de droits - réservation obligatoire

Réalisé en partenariat avec le CEDIM, le Conservatoire de Strasbourg et Jazz d’Or
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LA PRÉPARATION PHYSIQUE DU CHANTEUR
> Stagiaires

Professeurs de chant, chanteurs  
> Objectifs

Donner des outils simples et efficaces visant à améliorer  
le développement de la puissance vocale, de la tonicité, de la mobilité  
et du timbre afin d’entrer rapidement en pleine possession 
de ses moyens vocaux

> Dates
Du 26 novembre 2011 à 15h au 27 novembre 2011 à 17h  
(un week-end)

> Contenu
Exercices associant le renforcement musculaire, les  étirements  
et assouplissements, en liaison avec la technique de respiration  
du chanteur

Marie-Thérèse KELLER : artiste lyrique internationale, forte d’une 
pratique assidue de différentes disciplines sportives (fitness, yoga, méthode 
Pilates), elle a mis au point une méthode de travail du corps et de la voix 
adaptée aux chanteurs et enseigne «Le travail physique du chanteur», 
notamment à l’Opéra Studio de l’Opéra du Rhin

> Lieu  Maison du Kleebach à Munster 
> Droits d’inscription 
Frais pédagogiques 90€ / cotisation annuelle à la MVA 5€ / Hébergement 
et repas 54€ 
(Renseignements et inscription : Mission Voix Alsace 03 89 77 91 80 
contact@missionvoixalsace.org)

Réalisé en partenariat avec la Mission Voix Alsace et le CDMC 68
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MASTER CLASS DE GUITARE MANOUCHE
DANS LE CADRE DE LA RÉSIDENCE DE YORGUI LOEFFLER 
À LA MAC DE BISCHWILLER

> Stagiaires
Professeurs de guitare, guitaristes confirmés

> Objectifs
Élargissement du répertoire des guitaristes

> Dates
Samedi 26 novembre de 15h à 19h et dimanche 27 novembre 2011 
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h (repas tiré du sac)

> Contenu
Entre standards revisités et compositions personnelles, les guitaristes 
seront invités à entrer dans l’univers musical foisonnant de Yorgui 
Loeffler qui proposera d’approcher son étonnante technique musicale 
Restitution publique dimanche 27 novembre à 17h.

Yorgui LOEFFLER : guitariste de jazz manouche et compositeur doué 
d’une technique et d’une précision exceptionnelles, son jeu très virtuose est 
un modèle du genre

> Lieu Centre culturel Claude Vigée de Bischwiller 
> Droits d’inscription  100€ 
(Renseignements et inscription : MAC de Bischwiller - 03 88 53 75 01 
administration@mac-bischwiller.fr)
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L’ÉDUCATION 

ARTISTIQUE 

ET CULTURELLE EN 

MILIEU SCOLAIRE

LA MUSIQUE EN MILIEU SCOLAIRE « INVENT’AIR »
> Stagiaires

Enseignants en musique, professeurs des écoles, dumistes
> Objectifs

Inventer et créer des chansons à faire chanter par les enfants 
> Dates

Les jeudi 5 avril, vendredi 18 mai (week-end de l’Ascension) 
et mardi 29 mai 2012 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30  
(soit 18h de formation)

> Contenu
• inventer des situations musicales et imaginer des accompagnements
• jouer avec les voix
• explorer et construire des moments musicaux à partir d’éléments 

simples dans une démarche de progression, chaque chanson pouvant 
être le point de départ d’un travail créatif

Catherine FENDER : musicienne et pédagogue, chef de chœur 
et chanteuse assurera une formation dans le domaine  
de la création musicale et de ses procédés
Véronique BORG : auteur entre autres de spectacles pour enfants 
et d’albums pour la jeunesse se chargera de la formation à l’écriture 
de textes.
> Lieu  CFMI de Sélestat (à confirmer)
> Droits d’inscription  accès libre de droits - réservation obligatoire

Cycle réalisé en collaboration avec l’Inspection académique du Bas-Rhin, la 
Mission Voix Alsace et le CFMI de Sélestat 

LA DANSE EN MILIEU SCOLAIRE : DANSE & MUSIQUE
> Stagiaires

Artistes chorégraphiques et professeurs de danse, enseignants du 
1er et 2nd degré de l’Education nationale (EPS et autres disciplines), 
conseillers pédagogiques de circonscription

> Objectifs
Inciter les stagiaires à construire ensemble des projets « danse 
en milieu scolaire », si possible en lien avec les programmes  
du primaire et du secondaire et l’enseignement de l’histoire des arts. 
Développer des compétences d’élaboration, de mise en œuvre et 
d’évaluation de projets partenariaux permettant d’engager les élèves 
dans une démarche de découverte de la danse à travers la pratique  
et la rencontre avec les artistes et les œuvres
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> Dates
Pour les publics du 1er degré : la formation aura lieu les samedi 14 et 
dimanche 15 avril 2012 de 9h à 17h. 
La création jeune public « Cuisses de grenouille » de Carlotta Sagna 
fera partie intégrante de la formation (lundi 2 avril à 14h30, mardi 3 
avril à 10h et 20h30 et mercredi 4 avril 2012 à 15h)
Formateurs : Carlotta SAGNA, Arnaud SALLE, Tijen LAWTON, 
Delphine BACHACOU
Pour les publics du 2nd degré : la formation aura lieu les jeudi 15 
et vendredi 16 mars 2012 de 9h à 17h. La pièce « Je cherchai dans 
mes poches » de la Compagnie Traits de Ciel fera partie intégrante 
de la formation (mercredi 1er et jeudi 2 février 2012 à 20h30). 
Formateurs : Thierry BAË, Marion BAË, Benoît DELBECQ, 
Delphine BACHACOU 

Les stagiaires pourront également aborder cette thématique en 
participant au workshop « Composition instantanée danse & 
musique » proposé par la Cie Somebody et organisé par Pôle Sud, 
en partenariat avec l’ADIAM 67 et le Pôle des Ecoles de musique 
de la Ville de Strasbourg : du 27 février au 2 mars 2012 (+ de 
renseignements dans notre plaquette « danse en milieu scolaire »)

> Contenu
Quelles sont les demandes adressées par les danseurs aux musiciens,  
et vice-versa ? Quels liens tisser entre gestes, sons et émotions ?  
À partir d’ateliers de pratique, de tables rondes, d’ateliers du regard 
(projection d’extraits d’œuvres et analyse), de temps d’échanges et de 
méthodologie, de rencontres avec le CRDP et la Médiathèque Meinau, 
nous vous proposerons d’explorer la thématique danse & musique

> Lieu des formations et des spectacles  Pôle Sud
> Droits d’inscription  

Seuls les billets de spectacle sont à la charge des stagiaires 

Réalisé en collaboration avec Pôle Sud-scène conventionnée pour la danse et la 
musique et en partenariat avec la DRAC Alsace, le Rectorat de Strasbourg, la 
Délégation Académique à l’Action Cuturelle, l’Inspection Académique du Bas-
Rhin, le CRDP Alsace, la Médiathèque Meinau  
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Afin de faciliter l’accès de chaque Bas-Rhinois aux pratiques
des amateurs et aux œuvres musicales et chorégraphiques,
l’ADIAM 67 développe de nombreuses actions concertées,
soit formatives (stages, conférences, classes de maître,...), 
soit de diffusion (liées à des représentations publiques, à des festivals
décentralisés,...) en tant qu’opérateur ou en partenariat
avec les acteurs locaux.

INSCRIPTIONS
• l’accompagnement des équipes sur les territoires,
• la mise en relation avec d’autres partenaires,
• l’accueil,
• la coordination de projets,
• l’information,
• le conseil,...

LES INTERVENTIONS CONCERNENT DIVERS DOMAINES :
• l’enseignement artistique spécialisé,
• la formation,
• les pratiques collectives amateurs,
• les actions éducatives en direction du milieu scolaire,
• la diffusion,
• la création,...
et nous amènent à collaborer avec de nombreux partenaires,
institutionnels bien sûr (CG 67, DRAC, Rectorat, Inspection
académique, CNFPT) mais aussi avec les autres acteurs culturels
et les fédérations (entre autres les conservatoires, la FSMA, la
MVA, le CDMC 68), les diffuseurs et bien entendu les artistes.
Toute action artistique et culturelle liée à la formation, à la mise
en valeur de répertoires et d’instruments rares, à la création
contemporaine, à la sensibilisation, est susceptible de recevoir
un soutien de l’ADIAM 67 dans le cadre du développement
culturel des territoires.
N’hésitez pas à nous solliciter et nous étudierons avec vous
la possibilité d’inscrire votre projet dans l’un de nos dispositifs,
notamment « les actions culturelles artistiques et formatives »
et le dispositif «3, 2, 1... » en partenariat avec la FSMA.

L’ACCOMPAGNEMENT 
DE PROJETS DANS 
LES TERRITOIRES
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RÉSIDENCE CHORÉGRAPHIQUE DE DIFFUSION TERRITORIALE 2011/2012 
AVEC « L’ECLAT DES MUSES - CIE CHRISTINE BAYLE »

L’ADIAM 67 a invité « L’Eclat des Muses – Cie Christine Bayle  », 
pour deux années de Résidence chorégraphique de diffusion territo-
riale dans le Bas-Rhin. 
En 2010-2011, « L’Eclat des muses » a proposé ses spectacles et animé 
plusieurs ateliers à Strasbourg, Illkirch-Graffenstaden et Ostwald. 
Pour 2011-2012, la Compagnie et l’Adiam 67 proposent de déve-
lopper un nouveau travail de sensibilisation des publics, autour de 
plusieurs propositions artistiques, dans la région de Saverne.
> « Favori que l’on danse » le mardi 15 mai 2012 à 14h (scolaires) – 
Espace Rohan de Saverne
> « Bal Renaissance » le mercredi 16 mai 2012 à 20h – Espace Rohan 
de Saverne

L’objectif sera de faire découvrir à divers publics, des plus jeunes aux 
aînés, la danse et la musique des époques Renaissance et Baroque, 
ainsi que l’éloquence et le jeu théâtral. 
A travers des rencontres avec les publics, un bal, une exposition sur 
l’histoire de la danse, des visites du patrimoine, des écoutes musicales 
en médiathèques, des ateliers de sensibilisation dans les classes d’écoles 
élémentaires, de collèges et de lycées, auprès des publics de centres 
socioculturels et d’écoles de musique et de danse, auprès des familles 
(des petits enfants aux grands-parents), etc.   
Le lancement de la Résidence aura lieu le samedi 19 novembre après-
midi à L’Espace Rohan de Saverne. 
Retrouvez le programme complet, ainsi que tous les partenaires de 
cette action, dans notre plaquette « Résidence » 

Avec le soutien de la DRAC Alsace et du Conseil Général du Bas-Rhin, en 
partenariat avec L’Espace Rohan de Saverne et dans le cadre du festival jeune 
public « Mon mouton est un lion ». 

LA RÉSIDENCE 
CHORÉGRAPHIQUE

DE DIFFUSION 
TERRITORIALE
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LE RÉSEAU DES ÉCOLES DE MUSIQUE ET DE DANSE AGRÉÉES  
DU BAS-RHIN EN QUELQUES CHIFFRES : 

• Nombre d’écoles : 90 (47 associatives, 38 municipales, 
5 sur la base de Communautés de communes) 

• Nombre de professeurs en activité : 811
• Nombre total d’élèves inscrits : 18 646
• Nombre annuel d’heures d’enseignement : 306 900 h

Outil d’intervention privilégié du Conseil Général du Bas-Rhin 
pour le développement des enseignements artistiques, l’ADIAM 67 
est en charge du réseau des écoles de musique  
et de danse du département.
Outre la synthèse des renseignements qualitatifs et quantitatifs
sur les écoles agréées du réseau, indispensable à un travail
de structuration, l’ADIAM 67 accomplit sa fonction
d’opérateur, notamment à travers :

• la mission d’information et de conseil
• l’action de développement et de suivi du réseau
• la gestion des demandes de poste d’enseignants
• l’offre de formation, en direction de tous les acteurs

de l’enseignement musical spécialisé, en lien et / ou en
partenariat avec d’autres structures (la Mission Voix Alsace,  
la Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace,  
le Conservatoire de Strasbourg, le Centre chorégraphique  
de la Ville de Strasbourg, le Pôle des écoles de musique  
de la Ville de Strasbourg, l’Éducation nationale, ...)

• la mise en place de commissions de réflexion pédagogique
• l’organisation d’évaluations départementales de fin 

de cycle pour les élèves musiciens
• l’aide aux projets (actions partenariales, 

dispositif «3, 2, 1... » en lien avec la FSMA,...)
• la constitution d’un fonds documentaire musical 
(en consultation et/ou en prêt) : partitions, revues spécialisées....

• la mise à disposition d’un parc d’instruments rares : 
bassons, harpe, violoncelle, hautbois, cloches-tubes

• plus particulièrement en ce qui concerne la danse, la mise 
en place de résidences en lien avec un maximum d’acteurs 
culturels d’un territoire

LE RÉSEAU 
DES ÉCOLES 
DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
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• les partenariats avec les festivals (Festival de Musique
de Strasbourg, MUSICA, ...) afin d’offrir l’accès
à des spectacles de qualité aux élèves et professeurs 
des écoles de musique notamment ceux des zones éloignées de 
Strasbourg, avec le souci d’inscrire cette action dans le projet 
pédagogique de l’école

• le relais local de structures nationales : la Fédération 
Française de l’Enseignement Musical, la Fédération Arts Vivants 
et Départements, le Centre national de la Danse…

La liste complète des écoles est disponible sur notre site internet: 
www.adiam67.com, rubrique Éducation artistique 
> Enseignement artistique > Le réseau des écoles. 
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COORDONNÉES UTILES

ACA - AGENCE CULTURELLE D’ALSACE
1, espace Gilbert Estève - B.P. 25 - 67601 Selestat cedex
Tél. 03 88 58 87 58 - Fax 03 88 58 87 50
Courriel : agence@culture-alsace.org
Site : www.culture-alsace.org

CDMC DE HAUTE-ALSACE
Les Dominicains - B.P. 95 - 68502 Guebwiller Cedex
Tél. 03 89 74 94 62 - Fax 03 89 74 94 69
Courriel : contact@cdmc68.com
Site : www.cdmc68.com

CEDIM - CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DE L’IMPROVISATION MUSICALE
11, rue des Balayeurs - 67000 Strasbourg
Tél. 03 89 80 93 23
Courriel : ass.cedim@wanadoo.fr
Site : www.cedim.fr

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE DE LA VILLE DE STRASBOURG
5, rue Sellénick - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 32 47 - Fax 03 88 36 00 43
Site : www.danse.strasbourg.eu

CFMI - CENTRE DE FORMATION DES MUSICIENS INTERVENANTS
1, rue Froelich - 67600 Sélestat
Tél. 03 88 92 34 44 - Fax 03 88 92 03 07
Site : cfmi.unistra.fr

CIRA - CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES ARTISTIQUES
Maison des Associations - 1a, place des Orphelins
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 36 70 73
Courriel : info@cira.asso.fr
Site : www.cira.asso.fr

CNFPT ALSACE-MOSELLE
CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
5, rue des Récollets - B.P. 54093 - 57040 Metz Cedex
Tél. 03 87 39 97 40 - Fax 03 87 39 97 69
Site : www.alsace.cnfpt.fr
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CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN
Hôtel du Département - Place du Quartier Blanc
67964 Strasbourg Cedex 9
Tél. 03 88 76 67 67
Site : www.bas-rhin.fr

CONSERVATOIRE DE STRASBOURG 
Cité de la Musique et de la Danse
1, place Dauphine - 67076 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 43 68 00 - Fax 03 88 43 68 01
Site : www.conservatoire-strasbourg.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DE DANSE
ET D’ART DRAMATIQUE DE MULHOUSE
39, bld Alfred Wallach - 68100 Mulhouse
Tél. 03 89 44 20 48 - Fax 03 88 36 00 43
Site : www.mulhouse.fr

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE DE COLMAR
8, rue Chauffour - 68000 Colmar
Tél. 03 89 41 67 96 - Fax 03 89 23 63 02
Site : www.conservatoire-colmar.fr

DRAC - DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Palais du Rhin - 2, place de la République
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 15 57 00 - Fax 03 88 75 60 95
Site : www.alsace.culture.gouv.fr

FSMA - FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS DE MUSIQUE D’ALSACE
2 rue Baldung Grien - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 11 25 - Fax 03 88 35 11 27
Courriel : contact@fsma.com
Site : www.fsma.com

INSPECTION ACADÉMIQUE DU BAS-RHIN
65, avenue de la Forêt-Noire - 67083 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 45 92 92 - Fax 03 88 61 43 15
Courriel : ce.ia67@ac-strasbourg.fr
Site : www.ac-strasbourg.fr
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MISSION VOIX ALSACE
« quai 140 » - 140, rue du Logelbach - 68000 Colmar
Tél. 03 89 77 91 80 - Fax 03 89 77 91 84
Courriel : contact@missionvoixalsace.org
Site : www.missionvoixalsace.org

OGACA
8, boulevard de Nancy - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 76 24 10 - Fax 03 89 77 91 84
Courriel : ogaca.communication@wanadoo.fr
Site : www.ogaca.org

PÔLE DES ÉCOLES DE MUSIQUE DE LA VILLE DE STRASBOURG
DÉPARTEMENT « ÉCOLES DE MUSIQUE ET PRATIQUES AMATEURS »
Centre administratif - 1, parc de l’Étoile
67076 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 43 68 37 - Fax 03 88 43 68 39

PÔLE SUD
1, rue de Bourgogne
67100 Strasbourg 
Tél.(03 88 39 23 40
Site : www.pole-sud.fr

RECTORAT DE STRASBOURG
6, rue de La Toussaint - 67 975 Strasbourg Cedex 9
Tél. 03 88 23 39 77 - Fax 03 88 23 39 20
Site : www.ac-strasbourg.fr

RÉSEAU SARA - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS EN RÉGION ALSACE
1A, place des orphelins - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 72 44 - Fax 03 88 52 18 21
Site : www. reseau-sara.org

TJP
7, rue des Balayeurs - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 35 70 10
Site : www.theatre-jeune-public.com
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L’ADIAM 67
Association Départementale d’Information et d’Action Musicales et 
Chorégraphiques du Bas-Rhin, de droit local (loi 1908), inscrite au 
registre des associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg depuis 
le 13/10/1993 (VOL N°68 FOL N°97)

LE BUREAU

> Président
Jean-Laurent VONAU, Vice-président du Conseil Général,
Président de la Commission de la Culture, du Patrimoine
et de la Mémoire

> Vice-présidents 
- Marie-France ROLLIN, Présidente de l’École de musique  
de Sélestat
- Claude STURNI, Vice-président du Conseil Régional, Président  
de la Commission de la Culture - Maire de Haguenau, représentant 
de l’association des Maires du Bas-Rhin

>Secrétaire général
Gérard TRABAND, Président de la Mission Voix Alsace

> Trésorier
Fernand LUTZ, Président de la Fédération des Sociétés
de Musique d’Alsace

> Assesseurs
- Louis BECKER, Vice-Président du Conseil Général, 
Maire de Herrlisheim
- Frédéric BIERRY, Conseiller Général, Président de la Commission 
Jeunesse, Maire de Schirmeck

L’ÉQUIPE
> Directrice
Martine FLEITH (martine.fleith@adiam67.com)

> Chargée de mission danse - action culturelle
Claire RENCKLY (claire.renckly@adiam67.com)

> Chargé de mission musique - administrateur
Maxime MEUNIER (maxime.meunier@adiam67.com)

> Relation aux écoles - information - conseil
Christine RUCH (christine.ruch@adiam67.com)

> Secrétaire - agrément et bourse d’emploi des enseignants
Brigitte GLESS (brigitte.gless@adiam67.com)

> Comptable
Marie-Anne PIOU (marie-anne.piou@adiam67.com)
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