www.orff-schulwerk.ch

Découverte de l‘Orff-Schulwerk
avec Véronique Kupper
L’Orff-Schulwerk est une approche musicale inductive basée sur des expériences actives, par
opposition aux approches déductives qui débutent avec la théorie. La musique est explorée,
vécue au travers de l’expression verbale, vocale, instrumentale et corporelle. L’atelier musical
consiste en une expérience sociale, dans les activités duquel l’individu pourra s’exprimer, profiter
des interactions, vaincre ses inhibitions, recevoir de nouveaux modèles, enrichir son vocabulaire
musical, développer ses aptitudes pour une expression personnelle toujours plus riche et élaborée.
Samedi 11 novembre 2017 Fribourg
Animatrice

Véronique Kupper, Lausanne
Juriste, musicienne et danseuse de formation. Enseigne l’éveil musical depuis 1999.
Convaincue par la pédagogie Orff, elle obtient en 2007 son certificat d’enseignement à
Rome où elle valide un mémoire auprès du Centro Didattico Musicale dans l’approche
Orff, la méthodologie et l’alphabétisation musicale.

Lieu

Fribourg

Horaires

09h30-12h30 et 13h30-16h30

Participants

Enseignant/e musique ou musique et mouvement, enseignant/e, niveaux 18 mois à 12
ans, et tout/e pédagogue intéressé/e

Prix

Fr. 140.- (Fr. 120.- pour les membres de l’association Orff-Schulwerk Suisse)
(Pour les membres individuels, rabais à partir de 2 cours pris par an, cf. www.orff-schulwerk.ch)

Inscription

Délai d’inscription: 25 octobre 2017
Inscription online: www.orff-schulwerk.ch,
par mail: mail@orff-schulwerk.ch oder
par poste: orff schulwerk schweiz, Sekretariat, Hofmeisterstrasse 7, 3006 Bern.
Des renseignements détaillés pour le cours seront envoyés aux inscrits 2 semaines avant la date du cours.

Annulation

En cas d’annulation 2 semaines avant le cours, des frais d’annulation de Fr. 20.- seront retenus. A moins
de 2 semaines avant le cours aucun remboursement ne sera effectué, sauf si une personne remplaçante
peut être mentionnée ou si une personne de la liste d’attente peut reprendre la place laissée vacante.
Dans certains cas exceptionnels, fondés et prouvés, il existe une réglementation spéciale soumise à
l’appréciation de l’association.

Inscription à Orff schulwerk Schweiz, Sekretariat, Hofmeisterstrasse 7, 3006 Bern
mail@orff-schulwerk.ch
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription

Découverte de l’Orff-Schulwerk

11 novembre 2017, Fribourg

Nom

____________________________________

Prénom

__________________________________________

Rue

____________________________________

CP / ville

__________________________________________

Tél.

____________________________________

E-mail

__________________________________________

Activité professionnelle ________________________________________________________________________________
Membre individuel de orff schulwerk schweiz, de l’association Orff-Schulwerk en Autriche ou en Allemagne: oui □ / non □
Membre collectif de orff schulwerk schweiz: oui □ / non □
Date

____________________________________

Signature __________________________________________

