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Rapport d'activité de l'association pour l'année 2014
Janvier
- 3e samedi de la formation 2013 - 2014 à l'école Beaux-Arts Musiques de Montpellier pour une quinzaine de participants
enthousiastes. Grégory Hérail et Laure Pouradier Duteil sont les formateurs, Carina Lucas Sennenwaldt pour toute l'organisation
et la partie logistique.
- Envoi de notre rapport 2013 à International Kodály Society qui collecte au niveau mondial toutes les activités des associations
nationales
Février
- 2e et dernier week-end de la formation 2013 - 2014 à Lyon pour douze participants d'horizons divers.
- 4e et dernier samedi de la formation 2013 - 2014 à Montpellier pour seize participants
- Assemblée Générale de l'association à Lyon : Cours public de l'école Bouge et Chante, échange pédagogique, un beau concert de
Laure Pouradier Duteil et Sophia Ward et Kati Szabo ainsi qu'une session de danse traditionnelle hongroise organisée par nos
hôtes, Amitiés France-Hongrie Rhône Alpes..
Mars
- Jacques et Chantal Bigot-Testaz seront les éditeurs du premier bulletin IKS en Français, regroupant des traductions d'articles et
de conférences provenant du bulletin en Anglais. Plusieurs traducteurs sont sollicités parmi les membres, ainsi que des correcteurs
anglophones d'autres pays.
Avril
- Marion Marzanesco, professeur au conservatoire de Fouesnant et membre de notre association obtient une bourse pour une
année d'études à l'institut Kodály de Kecskemét en 2014 - 2015
Mai
- Réunion du conseil d'administration au siège social à Villeurbanne
Juin
- Week-end d'échange pédagogique en Bourgogne avec les membres professeurs en activité de l'association. Echange d'idées, de
répertoire, de réflexions autour du métier.
- Notre vice-présidente, Carina Lucas Sennenwaldt est présente à la journée ColourStrings France-Europe à Paris, nos deux
associations décident de se rapprocher
Juillet - Aout
- Deux membres de l'association partent se former en Angleterre au Summer School de la British Kodály Academy et pour la
formation ColourStrings Kindergarten Teacher Training. Deux membres en Hongrie à l'institut Kodály pour le cours d'été.
Septembre
- Jérôme Bloch nous permet de mettre sur notre site son article à propos de la pédagogie Kodály publié dans l'Education Musicale
en Octobre 2013.
Novembre
- Début des sessions de formation 2014 - 2015. 40h prévues à Montpellier étalées sur quatre week-end. Un nouveau formateur
rejoint l'équipe : David Farrès Fernandez, Master en pédagogie de l'institut Kodaly en Hongrie. 18h prévues à Lyon, avec
également un nouvel intervenant : Renaud Rusé Tasnady, professeur de formation musicale au conservatoire de Metz utilisant la
musique et la danse traditionnelle.
- Réunion du Conseil d'administration à Villeurbanne
Décembre
- Dernières relectures avant l'impression du bulletin IKS en français pour Janvier 2015
- Réponse de Mme Szönyi concernant notre demande de réédition de "Quelques aspects de la méthode Kodály" en français. Nous
avons son accord et pouvons rentrer en contact avec son éditeur.
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