Association La Voix de Kodály en France –
Compte rendu d'activités 2013 pour l'assemblée générale du 22 Février 2014
Janvier
Atelier découverte pour les professeurs à la demande du conservatoire de Meyzieu / 10 participants.
Février
Assemblée Générale à Suresnes (92), l'association a été chaleureusement accueillie par Alain et Gabriella Boda
Rechner et le conservatoire de Suresnes.
Atelier – Formation à la pédagogie à Lyon / 15 participants.
Mars
Création de la page facebook de l'association. Sophie Ward et Carina Lucas Sennenwaldt en sont les
administratrices.
Lettre de Christiane Pineau, présidente d'honneur à M. Vincent Peillon ministre de l'éducation, à propos d'un
sujet qui nous intéresse : la musique en école primaire.
Avril
Auto édition du CD de chansons No 4 à destination des enseignants de primaire et maternelle grâce à Chantal et
Jacques Bigot Testaz. Ce CD n'est pas commercialisé.
Résultats et analyse de l'enquête 2012 / 2013 menée auprès des membres, par Christiane Pineau et Patricia
Raccah.
Mai
Premier stage – formation à Montpellier à l'école Beaux-Arts Musiques grâce à l'aide de Carina Lucas
Sennenwaldt : 16 participants.
Juin
Rédaction en commun d'une feuille présentant la pédagogie Kodaly aux enseignants de maternelle et primaire.
(cf. site internet)
Juillet – Aout
Kodaly seminar et Symposium en Hongrie : belle délégation française : 11 membres présents !
Présentation du solmiplot d'Edouard Garo lors d'un workshop au symposium.
Remise du prix Katalin Forrai à notre présidente d'honneur Christiane Pineau.
Christiane Brouta, proche de l'association suit un stage en Angleterre avec la BKA : elle nous envoie un rapport
détaillé.
Septembre
Formation pour les professeurs du conservatoire de Fouesnant par Chantal Bigot Testaz.
Octobre
Concert organisé en partenariat avec le Mozarteum de France : Gilbert de Greeve et les préludes de Debussy
pour piano.
Novembre - Décembre
Début de la formation à Montpellier : 24H répartis sur quatre samedis : 15 participants inscrits pour la totalité
de la formation.
Christiane Pineau reçoit les palmes académiques, ainsi qu'Agnès Cabrol, (dirige le chœur international de
femmes de Paris) membre de notre association.
Début de la formation à Lyon : 18H répartis sur deux week-ends : 15 participants.
En parallèle
Un travail de réflexion et de rédaction a été engagé par plusieurs membres (Laure Barthel et Renaud Rusé
Tasnady notamment) : nous voudrions encourager cette initiative. Boite à lettre coopérative (plusieurs
administrateurs peuvent ouvrir la boite et répondre au courrier de l'association) sur gmail (contact@kodaly.fr)

