Association Française de Recherches et
Applications des Techniques Artistiques en
Pédagogie Et Médecine

LOI 1901, CRÉÉE EN 1976

ATELIER ARTISTIQUE
Initiation Musique
-

4 au 7 avril 2022
Lundi, mardi, mercredi : 9h - 12h30 / 14h – 17h30 - Jeudi : 9h – 13h.
En présentiel - à TOURS

Intervenant.e.s :
Hélène GENOÏNO, musicienne et art-thérapeute,
Louise TUFFET, musicienne et art-thérapeute,
et Francis GENEST, musicien.

Présentation : Vous souhaitez découvrir la musique de façon ludique et

pratique? Venez vous initier à la pratique instrumentale et ses différentes
modalités: rythme et percussion, percussion corporelle, initiation à la guitare, à
la composition musicale. Lors de ces 3,5 jours d'initiation, vous approcherez les
modalités théoriques et techniques. Une expérimentation et l'apprentissage
de savoir-faire spécifiques vous seront proposés, dans une dynamique
d'échanges et de partages.

Objectifs :
● Découvrir la musique, aspects théoriques et pratiques
● Acquérir des notions de bases en rythme, en mélodie et en harmonie et
le vocabulaire de la musique
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●
●
●
●

Expérimenter la percussion instrumentale et corporelle.
Apprendre à mettre en musique un texte choisi.
S'initier à l'enregistrement audio et à la composition.
Découvrir une approche instrumentale.

Cadre de la formation :
●
●
●
●
●
●

Débutant.e.s accepté.e.s.
Accessibilité handicap : nous contacter.
Durée : 25h.
Méthodes mobilisées : transmission d’apports théoriques, échanges et
ateliers expérientiels.
Matériel : liste spécifique précisée en amont du stage, documents
pédagogiques remis au fur et à mesure ou en fin de formation.
Modalités d’évaluation : évaluation à chaud à l’issue de la formation et
attestation de fin de formation délivrée sur demande.

Programme :
● Éléments théoriques, les notions essentielles.
● Initiation percussion, percussion corporelle, rythme, apprentissage, mise
en musique de texte.
● Rythme et objets, improvisation.
● Approche du sound-painting.
● Approche sensorielle de la pulsation.
● Initiation à l'enregistrement sonore.
● Initiation à la guitare.

Tarif :
Diplômés de l’AFRATAPEM et stagiaires en cours de formation : 400€
● Financement assisté : 575€
●

Formulaire d’inscription :
Cliquez ici - https://art-therapie-tours.net/formulaire-dinscription/

(dans la limite des places disponibles)
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