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«  Tous les enfants ont du génie, le tout est de le
faire apparaître » Charlie Chaplin

Les enfants sont effectivement des êtres
extraordinaires qui ont soif de comprendre et

d'explorer le monde. Suzuki maintenait que c’est aux parents que
de créer un environnement qui nourrit le potentiel de l’enfant.

Quand les parents entourent l’enfant de musique, il absorbe
les mélodies, les rythmes et les harmonies. Mais pour apprendre un
instrument, il faut aussi entraîner le corps. Voici les caractéristiques
que j’ai observé auprès des familles qui savent créer un
environnement favorable: écoute des morceaux, révisions et
pratique quotidienne, attitude positive et participation à de
nombreux cours de groupe, stages, rassemblements.

Plus l'enfant a confiance en lui-même, plus il aime jouer,
plus il joue et donc plus il utilisera pleinement son potentiel.
L’important n’est pas qu’il devienne un musicien professionnel, mais
qu’il développe ses capacités personnelles. Le «  génie  » n’est pas
hérité, mais acquis et développé grâce à l’environnement dans
lequel l’enfant est élevé.

Joanne Martin

EDITO

Concert pour les sans-abris de Violinissi
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Les familles Kata et Mallah-Bradley, élèves
Suzuki dans l'Est parisien, ont participé à la journée
IDF le 17 mai dans les Yvelines, donnant ainsi la
chance à 4 enfants de vivre une belle journée
musicale.

Elio et Naomi ont ainsi profité de deux cours
de groupe le matin avec Helen Brunner et
Christophe Bossuat, grandes figures de la
pédagogie Suzuki en Angleterre et en France.

Après le déjeuner, les parents ont participé à
une rencontre pendant laquelle Christophe Bossuat
a présenté la philosophie Suzuki. Pendant ce
temps, les enfants ont participé à des jeux autour
du violon, atelier inédit et bien apprécié.

Elio et Naomi ont beaucoup aimé cette
journée. Leur moment préféré a été le «  Play
together  », en début d'après-midi. Elio a été très
motivé par cette journée  : en rentrant chez lui, il a
tout de suite voulu prendre son violon pour
retravailler sa position !

Indira et Jasmine ont été ravies de découvrir
les cours de groupe qu'elles n'ont pas la chance
d'avoir toutes les semaines. Préparer cette journée
a été une bonne motivation pour les révisions.

Les parents d'Elio et Naomi ont trouvé que
la journée était bien organisée, et ont trouvé
intéressant de pouvoir observer d'autres
professeurs.

Les quatre enfants et parents ont été très
contents de leur journée. Merci à tous ceux qui l'ont
organisé et à tous les professeurs qui ont participé !

Fanny Fortune

(Photo en première page)

Le 16 Décembre dernier, Anna
Maria Skowronska et douze de ses
élèves violonistes et altistes ont animé la
«  Soupe du mardi  » dans la salle
paroissiale de l’église St Lambert, dans
le 15ème arrondissement de Paris.

Ce repas hebdomadaire offert aux
personnes défavorisées avait mis les
petits plats dans les grands pour

célébrer Noël. Une atmosphère joyeuse à laquelle
les musiciens ont largement contribué en
interprétant une dizaine de pièces du cahier 1 et 2
ainsi que les plus beaux chants de Noël, repris en
chœur par l’assemblée.

Les élèves ont joué tour à tour les chefs
d’orchestre, dirigeant chacun leur morceau avec le
plus grand sérieux. Une belle expérience qu’Anna
Maria Skowronska et ses élèves espèrent bien
renouveler régulièrement.

Delphine, maman de Lili

PIANISTES EN STAGE

Lors du stage Suzuki de Catalogne
organisé par Montse Ciurans, du 6 au 8 décembre
2014, Mercè Ricart enseigne à 5 groupes de
pianistes. Il s'agit de cours de groupe sur claviers,
chacun a le sien.

Les pianistes n'ont pas de cours individuels,
ils reçoivent, comme les autres, 2 cours de groupe
par jour. Ils viennent notamment en stage pour
pouvoir profiter de ces grands cours de groupe,
car pendant l'année, Mercè Ricart organise les
cours de groupe pour 8 pianistes mais avec 4
claviers, ce qui est déjà très bien.

Dans sa classe, au bout de 2 ans de
pratique du piano, la plupart des familles se sont
équipées d'un clavier pour pouvoir jouer aussi
pendant les vacances. Mercè Ricart réussit chaque
année à motiver les familles pour qu'ils apportent
leur clavier lors du stage. Voilà de belles
motivations à diffuser autour de nous !

Anne-Laure Sauvegrain
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Trouver le bon
niveau d'impli-
cation dans la
pratique instru-
mentale d'un
enfant à la maison
peut être vu
comme un numéro
d'équi-libriste !
Oliver Gledhill, 5
mai 2015, Strad
Magazine.

1. Pratiquer son instrument doit être vu comme
quelque chose d'essentiel pour une activité
valorisante à long terme qu'est la musique. Les
séances doivent être régulières, de préférence tous
les jours, mais pour les débutants pas plus de 12-15
minutes par jour.

2. Jouer après s'être reposé est plus productif.

3. Répartir les séances de travail est plus efficace.
Par exemple deux séances plus courtes dans la
journée plutôt qu'une longue séance, ou
régulièrement tout au long de la semaine plutôt que
regroupées la veille de la leçon.

4. La salle où l'enfant joue doit être
calme, sans distractions et équipée de
façon appropriée.

5. Les parents qui surveillent la pratique
à la maison doivent être impliqués dans
les leçons, afin de suivre les suggestions
et les stratégies pédagogiques de
l’enseignant.

6. Pour être utile, le parent doit parler
avec le professeur à la fin du cours
plutôt que d'assister au cours sans rien
faire. L'implication des parents dans la
pratique doit s'estomper progres-
sivement entre onze et treize ans.

7. Encourager la répétition d’une
petite section plutôt qu’un morceau
entier.

8. Encourager la mémorisation et toutes les
questions d'analyse qui en découlent est hautement
bénéfique, tout comme la recherche de doigtés.

9. Encourager les approches pédagogiques
diverses et variées peut être bénéfique pour
l'apprentissage de la plupart des enfants, même si
parfois pour certains enfants une sphère plus
limitée de l'activité correspond mieux.

10. Fournir un environnement calme et non
menaçant pour la pratique de l'instrument aidera
l’imagination à grandir.

11. La prise de risque dans les étapes
d'apprentissage, peut être parfois encouragée.

12. Les compliments doivent être orientés vers des
acquis spécifiques et non vers des généralités.
L'enfant ainsi se concentre sur le point à acquérir
plutôt que le désir de plaire à ses parents ou une
récompense à obtenir.

12 POINTS POUR LA MAISON
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http://www.thestrad.com/
12 ways to encourage children to practise

INSOLITE !

Ambre s'entraîne pendant les vacances,
ou comment motiver son enfant en jouant dans des
endroits insolites ? Et chez vous ? A quels endroits
votre enfant n'a encore jamais joué ?
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Le violon est issu
des instruments à
archet du moyen-
âge qui se jouaient
tenus contre
l’épaule. Parmi ses
ancêtres, on trouve
la vielle, le rebec,
la lira da bracio.

Par rapport au violon moderne, la touche
est plus courte et le manche plus épais,
s’élargissant vers la caisse de l’instrument baroque.
Cette forme lui donne sans doute un aspect
«lourdaud », mais comme le violon reposait sur la
clavicule du musicien sans mentonnière ni
coussin, elle permettait de pratiquer le démanché
avec une relative aisance et sans risquer de faire
tomber l’instrument.

Les cordes sont en boyaux,
donc la sensation de jeu et
le son sont totalement
différents de cordes en
métal (sur violon moderne).

L'archet baroque est aussi différent: il est
plus léger, avec un tiré et poussé plus distincts. La
courbure convexe de la baguette ainsi que sa
longueur réduite permettent une articulation
détachée et sautillante bien loin du legato
moderne.

Le diapason variait de 390Hz à 466Hz.
Tantôt maître à danser ou maître de

chapelle, le violon baroque parfois
instrument soliste, d’orchestre ou de
musique de chambre couvre un
répertoire riche et varié des XVIIe et
XVIIIe siècles avec par exemple des
compositeurs marquants tels Corelli,
Geminiani, Tartini, Couperin, Purcell
ou encore Telemann.

Lucie Proteau

Après le cours de groupe, de retour chez
elle, Clémence dit à sa maman :
"- Ils l'ont joué langue de veau les autres ?
- ??... Langue de veau ?
- oui, ils ont joué langue de veau.
- Ah, on dit plutôt  long long ago !"
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LE VIOLON BAROQUE MOT D'ENFANT

KLASSIKO DINGO
Klassiko Dingo est une émission de

FranceMusique diffusée le samedi de 9h à 9h30. 
Une oeuvre musicale est expliquée, puis N.Lafitte
répond à une question Dingo que les enfants
peuvent se poser sur la musique classique.
C'est une émission très sympa et instructive.

N'étant moi-même   jamais disponible pour
écouter l'émission à cette heure là, nous nous
sommes abonnés gratuitement au Podcast, et
nous profitons des longs trajets en voiture pour
pouvoir les écouter.

Anne-Laure Sauvegrain

CONTREBASSES
Du 30 avril au 3 mai dernier, à La Ciotat,

ont eu lieu les 3èmes Rencontres Européennes
de Contrebassistes.

Ces rencontres, organisées par le comité de
jumelage de La Ciotat et l'association "Les 4
cordes Suzuki", ont accueilli pendant 4 jours 22
contrebassistes catalans, slovènes, italiens et
français. Les stagiaires ont pu profiter de cours de
groupe de professeurs Suzuki de différents pays:
Michèle Caillol (F), Antonello Peretto (I) et
Mariona Mateu (E).

Un atelier de découverte des différents
sons de la contrebasse était animé par Bernard
Abeille, contrebassiste de jazz. Un autre atelier a
permis d'initier les élèves à l'improvisation, dans
le but de créer un ciné-concert le samedi soir sous
la houlette d'Eric Le Guen, pianiste et vice-
président de l'AFPS.

Fanny Fortune




