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Chers adhérents,
L'AFPS vous souhaite tout d'abord
une excellente année 2014, riche en
partages humains et musicaux. J'ai été
élue comme nouvelle présidente de
l'Association
lors
de
l'Assemblée
générale du 20 octobre 2013.
Pour me présenter, je suis maman de
3 enfants à qui j'enseigne le violon, je
suis professeur, j'ai été secrétaire de
l'AFPS jusqu'à présent, j'ai aussi été la
rédactrice du journal de l'association.
En tant que présidente, je souhaite
continuer les projets initiés par Marie
Rossot, je voudrais également développer la pédagogie Suzuki en
France, cela en collaboration avec Marie Vélu, nouvelle secrétaire, et
tous mes collègues actifs au sein de l'AFPS.
Anne-Laure Sauvegrain
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SITE INTERNET

CONCERT NATIONAL 2015

Depuis le 20 septembre 2013, l'AFPS a une
nouvelle image. Eric Leguen, membre du conseil
d'administration et la société Idegraphie,
www.idegraphie.com, ont travaillé à la conception
d'un nouveau logo, et d'un nouveau site internet,
reflétant mieux ce que l'AFPS souhaite transmettre:
un côté professionnel et sérieux, mais aussi un côté
joyeux et dynamique. Et pour suivre dans l'élan du
progrès, depuis la rentrée de sptembre 2013, les
adhésions famille et progfesseurs se font en ligne !
Bonne visite sur www.afpedagogiesuzuki.fr !

Début juillet 2015, à Guéret, dans le cadre du
festival: "Les Nuits D’été"
Dans un cadre bucolique, propice à une
atmosphère
sereine
et
productrice,
nous
souhaitons accueillir les enfants musiciens et leur
famille pour un grand concert national. Ainsi, nous
pourrons présenter plusieurs spectacles sous
diverses formes (grands ensembles et petites
formations) dans des lieux appropriés et originaux.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale de l'AFPS eu lieu le 20
octobre 2013, à Lyon. Le compte-rendu a été
envoyé à tous les adhérents. Si vous ne l'avez pas
reçu, vous pourrez le lire sur le nouveau site
internet de l'APFS.

COLLOQUE
Le colloque des professeurs a eu lieu le 20
octobre 2013, à l'Institut Suzuki de Lyon. L'AFPS a
invité Marie Teil sur le thème suivant: "Apprendre
à mieux communiquer avec les enfants". Les
professeurs ont pu découvrir les outils d'une
communication bienveillante avec la méthode
ESPERE de J. Salomé.

AFPS

La Méthode E.S.P.È.R.E. est une approche
permettant :
- de mieux communiquer pour mieux être…
- de mieux être pour mieux vivre…
- de mieux vivre pour ne plus survivre…
- de mieux apprendre à mettre en commun…
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ESPERE signifie :
comme Energie
comme Spécifique
comme Pour une
comme Ecologie
comme Relationnelle
comme Essentielle
(ou à l'Ecole)

Deux suites de concerts de trente minutes
assurée par de petits orchestres de chambre sur un
parcours mis en place au cœur de la ville, permettra
au passant de suivre des chemins musicaux tout au
long de l’après-midi. Il pourra également assister à
deux grands concerts sur scène avec un répertoire
violon, violoncelle, piano dont nous avons le secret.
Cette rencontre se déroulera sur plusieurs
jours permettant des échanges riches et une bonne
préparation aux prestations. L’association P’Art Si
P’Art La qui encadre l’activité Suzuki en Creuse, vous
communiquera dès la rentrée 2014 les lieux
d’hébergement possibles sur la ville et ses environs.
Deux adresses pour découvrir ce pays méconnu !
www.tourisme-creuse.com
www.gueret-tourisme.fr

STAGE NATIONAL 2014
Le stage aura lieu du 24 au 29 août 2014, aux
Carroz d'araches. Toutes les informations seront
disponibles au mois de février, sur le site internet
de l'AFPS.
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PARTAGE FRANCO-ITALIEN
Carlo Taffuri, professeur de violon Suzuki de
l’Association Immaginarte à Varese s’est lancé corps
et âme dans l’aventure d’unir les enfants grâce au
pouvoir éducatif et spirituel de la musique si bien
exprimé par le nom donné à l’orchestre: UKOM,
United Kids of Music, Kids Play the Future.
Composé d’environ 90 enfants de 5 à 18 ans,
essentiellement élèves de l’école Suzuki de Varese
auxquels se joignent aussi des musiciens en herbe
venant d’Irlande, de France, d’Angleterre, des EtatsUnis... Les enfants partagent leur musique
franchissant toutes les frontières, au-delà des
différences de langue, de traditions ou de cultures.
Une aventure leur permettant de vivre une
expérience humaine très enrichissante en créant
des liens puissants dans le respect et à l’écoute de
l’autre.

https://www.facebook.com/unitedkidsofmusic?ref=
stream&viewer_id=0

Lorsque Musique pour la Vie et pour un
Monde Meilleur a proposé à Marie Vélu de La Clef
du Bonheur de se joindre au projet, elle a suggéré
d’en informer les autres professeurs Suzuki de
Paris. Anna Maria Skowronska de Violinissi et
Sandrine Benyahia l’ont suivie. Malgré les délais et
le répertoire à préparer, Marie s’est complètement
investie auprès de ses élèves. Nous tenons à la
remercier du fond du cœur. Nos enfants ont pu
vivre un grand moment sur les planches de
l’UNESCO à Paris le mercredi 9 octobre et des
émotions inoubliables comme au théâtre occupé
Valle de Rome fin octobre ainsi qu’au Mémorial du
11/09 à New York mi-novembre. Jusqu’à dix
concerts pour certains élèves !
Plus important que tout, le sourire des
enfants… si fiers et heureux d’avoir réussi à
partager leur musique entre eux mais aussi avec
tout un public non francophone. Au fond de la salle
justement, un public différent, plus qu’à l’écoute.
Une trentaine de jeunes aveugles, invités par
Musique pour la Vie et profondément émus par ce
voyage musical grâce aux émotions que seule la
musique est capable de susciter…
Là où il y a de la Musique, il y a du Cœur,
Là où il y a du Cœur, il y a de la Vie et du Bonheur.
Bélinda M. Welton

CONCERT DE NOËL

RÉCITS

Les valeurs fondatrices de l’Ecole du Talent
Musical, "EXIGENCE, PLAISIR, RIGUEUR, LIBERTÉ,
UNITÉ, SOLIDARITÉ", résonnent dès les premiers
sons dans l’ancien "Palais des Arts" à Marseille. Des
forces sensibles, profondes, puissantes, éclatantes
emplissent tout l’espace. Des vibrations qui nous
parlent du meilleur de nous-mêmes, de l’arrière
grand parent au tout petit enfant, présents dans la
salle ou sur scène.
Chaque geste musical mais aussi
tous les silences disent notre aspiration
commune à la beauté, à la paix, à plus
d’humanité,
de
douceur,
de
compréhension mutuelle, de partage,
en ce temps de Noël. Un temps habité
par des auditeurs-spectateurs-acteurs
attentifs, chaleureux, par le musicien
qui fait ses premiers pas ou qui a acquis
déjà expérience et virtuosité.
Tous inspirés par le goût du beau

travail, nourris par la passion et l’amour de leur
guide nous offrent à entendre et à voir, la magie de
la musique. L’attention, l’enthousiasme, les sourires,
l’écoute sans relâche sont au rendez-vous.
Le programme a proposé un véritable
voyage musical, pour terminer par l’arrivée du Père
Noël, la hotte pleine de cadeaux gourmands.
Anne-Marie C. Bouchet, mamie de Mael
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Ghillie's
Pour bien commencer l'année, écoutez Ghillie's, un
groupe de musique traditionnelle irlandaise, ce qui
nous donnera du pep's pour toute l'année !
https://www.facebook.com/Ghilliegroupe?ref=hl

SUZUKI EN YVELINES
Les professeurs Suzuki des Yvelines sont
fiers de vous présenter leur nouveau site internet:
http://methodesuzuki78.wix.com/methodesuzuki78

ET ENCORE

Marie VELU (violon)
Sandrine BENYAHIA (violoncelle)
Eric LEGUEN (piano)
Muriel BASMADJIAN (harpe)
A-Maria SKOWSRONSKA (violon)
Sophie LOBET (violoncelle)

Félix, de la classe de Rachel a trouvé
bien pratique de pouvoir jouer du
violon dans son hamac cet été !

Dany, élève de l'IMSP s'essaye à la
contrebasse de son professeur Enzo,
monté sur une chaise et équipé d'un
casque, c'est plus sûr!

VIOLON CHINOIS
Voici un violon
traditionnel chinois. Qui
a déjà entendu cet
instrument
?
On
a
l'habitude d'entendre cet
instrument
dans
la
musique
traditionnelle
chinoise, jouant des airs
calmes et propres à la
méditation. Écoutez ce
qui suit. Avant l'écoute,
rappelez-vous que ces
œuvres font partie du
grand répertoire pour le
violon, des pièces des
plus ardues pour le violon.
Découvrez ce qu'il est possible de jouer
avec cet instrument qui n'a que 2 cordes !
• Concerto pour violon de Tchaïkovski:
http://www.youtube.com/watch?v=iRytrn_oJo8
• Carmen Fantasie de P.Sarasate
http://www.youtube.com/watch?v=awYlLATPFB0
• Rondo Capriccioso de C.Saint-Saëns
http://www.youtube.com/watch?v=IEqGRjEeTYM
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