
1ier Rassemblement des élèves Suzuki de la région  Rhône-Alpes 

Dimanche 9 Avril 2017 

« Knowledge is not skill. Knowledge plus ten thousand times is skill.» S. Suzuki 

Inscriptions et Règlement 

Le Formulaire d’inscription est disponible auprès de votre professeur ou sur le site de l’AFPS. 

Merci de renvoyer le formulaire d’inscription avant le 19 mars 2017. 

Le tarif est fixé à 25€ par famille pour un seul élève et à 40€ par famille avec plus d’un élève. 

En cas d’annulation de votre part après la date du 19 mars, nous ne pourrons plus effectuer de 

remboursement. 

L’adhésion à l’AFPS est obligatoire pour des raisons d’assurance. Si vous n’êtes pas adhérant vous pouvez le 

devenir en vous inscrivant en ligne sur le site de l’AFPS. 

http://www.afpedagogiesuzuki.fr/boutique 

Programme de la journée 

9h15 – 10h : accueil au centre culturel Jean Moulin à Mions 

10h – 10h50 : cours de groupe par niveau 

11h – 11h50 : cours de groupe par niveau 

12h – 13h : Repas 

13h15 – 14h15 : 

 Réunion animée par des professeurs Suzuki autour d’une thématique dédiée aux parents. 

 Les élèves cahier 1 seront pris en charge durant cette période dans un atelier. 

 Cours de groupe pour les cahiers 2 et plus 

14h30 – 15h30 : cours de groupe 

16h – 17h : Concert pour tous 

Les élèves cahier 1 auront 2 cours de groupe, un atelier et le concert. Les élèves du 2ième cahier et au-delà 

auront 3 cours de groupe et le concert. 

Les élèves auront l’occasion de jouer ensemble le répertoire Suzuki. Le concert permet aux élèves de partager 

le plaisir de jouer ensemble et d’écouter les autres instruments. 

 “It is necessary to be concerned about the importance of educating a really beautiful human spirit”  

 

Questions pratiques 

La présence d’un parent est indispensable pour tout élève mineur car l’enfant sera sous la responsabilité 

parentale de sa famille toute la journée. 

http://www.musicinpractice.com/100days
http://www.afpedagogiesuzuki.fr/boutique


Le rassemblement est ouvert aux élèves de violon, alto, violoncelle et piano de tous les niveaux. Il n’y a pas de 

limite d’âge. 

Le déjeuné est à la charge de chaque famille. Vous pouvez pique-niquer et un lieu sera prévu à cet effet. 

Les professeurs 

Les professeurs qui enseigneront sont tous des professeurs diplômés de la pédagogie Suzuki. 

Any child can be developed; it depends on how you do it” S. Suzuki 

Le lieu 

Centre Culturel Jean Moulin  rue Fabian Martin 69780 Mions  

Ecole de Musique 103 rue du 23 aout 1944 69780 Moins 

 

Le Rassemblement Suzuki Rhône-Alpes 

 

C’est l’occasion pour les élèves, les parents et les professeurs de se réunir et de partager un moment musical 

et convivial. Cette journée permet à chacun de prendre conscience qu’il n’est pas isolé dans son apprentissage 

et peut être une source de motivation extraordinaire. 

Association Française de pédagogie Suzuki (AFPS) a pour objet la coordination des activités Suzuki en France 

comprenant l’enseignement des élèves, la formation des professeurs, l’organisation de manifestations et la 

promotion de la méthode. 

 

“Talent is no accident of birth. In today’s society a good many people seem to have the idea that if one is born without 

talent, there is nothing he can do about it; they simply resign themselves to what they consider to be their fate.”                            

S.Suzuki 


