Les rencontres nationales
Suzuki 2015

en Creuse

CONCERT NATIONAL SUZUKI
A GUERET EN CREUSE
Juillet 2015
Dans le cadre du festival de Guéret : « Les Nuits d’été »
La pédagogie Suzuki (Shinichi Suzuki) connaît un développement international, auquel la France participe par une implantation
dans de nombreuses régions. La Creuse participe à ce rayonnement à travers l’enseignement du violon et du piano proposé par
l’association P’Art SI P’Art LA (anciennement Centres Musicaux Ruraux),.
Les professeurs formés à cette pédagogie sont réunis au sein de l’Association Française de Pédagogie Suzuki (AFPS), offrant
régulièrement des stages pour les élèves, de la formation continue pour les professeurs et des événements tels que les concerts
nationaux.
Le principe de ces concerts est de regrouper les élèves venus de toute la France, ayant travaillé des répertoires communs, pour
avoir le plaisir de les interpréter en orchestre ou en musique de chambre et d’offrir au public des concerts de qualité. Cannes
Lyon, Marseille ou Paris à l’UNESCO en 2012, ont déjà accueilli cet événement.
Pour 2015, Guéret est choisi pour réinventer l’événement à la mesure de sa singularité. Dans un cadre bucolique, propice à une
atmosphère sereine et productrice, nous accueillerons des enfants musiciens, leurs familles et leurs professeurs, pour quatre
jours de musique (grands ensembles et petites formations) les 5, 6, 7 et 8 juillet 2015 dans le cadre des Nuits d’été en
partenariat avec le conservatoire Emile Goué de la Creuse.


Le dimanche 5 juillet : accueil des musiciens et ouverture des « rencontres nationales Suzuki ».



Lundi 6 et mardi 7 juillet, promenades musicales dans Guéret.
Une suite de petits concerts, de trente minutes chacun, sera assurée par des orchestres de chambre sur un parcours
mis en place au cœur de la ville. C’est chemin faisant que les passants découvriront tout au long de l’après-midi cette
suite musicale dans des lieux pittoresques de Guéret : une façon originale de découvrir ou redécouvrir la ville.



Les lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 juillet, trois grandes soirées-concerts.
A l’Eglise un « concert baroque », et à la salle André Lejeune deux concerts : un « musiques du monde et musiques de
films » et un « concert Suzuki » avec un répertoire violon, violoncelle, contrebasse, harpe et piano dont nous avons le
secret.



Le mercredi en matinée, concert de piano à l’auditorium du conservatoire Emile Goué.

Ces enfants musiciens venus de tous les horizons, Rhône-Alpes, Ile de France, Aquitaine, Provence Alpes Côte d’Azur, Nord…. et
bien sûr de Creuse, pratiquent depuis plusieurs années la pédagogie Suzuki.
Pour cet événement, nous accueillerons environ 400 musiciens et au total 1200 personnes sur le site de Guéret et ses environs.
Cette rencontre, se déroulant sur plusieurs jours, favorisera des échanges riches et une bonne préparation aux concerts sous
forme de « cours répétitions ».
En collaboration avec l’Association Française de Pédagogie Suzuki (AFPS), l’association P’Art Si P’Art La qui encadre l’activité
Suzuki en Creuse sera l’interlocuteur local pour l’organisation de cet événement.

PLANNING DES RENCONTRES NATIONALES SUZUKI en CREUSE
Les 5, 6, 7 et 8 juillet 2015
DIMANCHE
5 JUILLET

LUNDI
6 JUILLET

9h
Conservatoire
Répétitions
petites formations
CIRCUIT rouge
-->5 concerts
(dont un duo ou trio)
30’ / formations
de 10-15
musiciens
 50 à 70 musiciens

MARDI
7 JUILLET

9h

9h

Salle A Lejeune
ou M. Nadaud

ACCUEIL
-->Permanence
informations

Répétitions
petites
formations
CIRCUIT vert

Salle A Lejeune

-->9h : pianistes
en premier

70 musiciens
+ jeunes

200
musiciens

Répétitions
pianistes pour
« Concert
Piano »

CIRCUIT

…..
pianistes

11h- 12h
Auditorium
Conservatoire
(3 pianos)

« CONCERT
PIANO »
--> musiciens
ne jouant pas
dans « circuits »
12h30 Repas

200
musiciens

GENERALE du CONCERT
« Musiques
du monde et de films »

GENERALE du CONCERT
« Suzuki »

14h30-17h

Salle A Lejeune

14h-16h
14h30
15h-17h
Conservatoire

Palais du
Présidial

16h

16h45
IUFM

M.Purat

Salle A Lejeune

15h

Hôtel de
Moneyroux

Répétitions
pour concert
« musiques du
monde et de
films »
-->130 à 150
élèves
ne jouant pas
dans circuit
rouge

Musée

15h45
Les Arcades
rue E. France

--> Groupe identique
de musiciens comme
répétition du matin

17h30 / 19h
Salle A Lejeune

17h15
BMI / Fayolle

GRAND CONCERT

« Concert Suzuki »

18h-->FIN

-->Prévoir salles
par instrument

19h15 Repas

--> Groupe identique
de musiciens comme
répétition du matin

16h30
Mairie

200 musiciens
dont ceux du
circuit vert

18h-->FIN
18h45 Repas

Répétitions
« Concert
Suzuki »

-->du mercredi
matin

12h30 Repas

CIRCUIT

Inauguration
17h30
officielle
Auditorium

Pot d’accueil

Conservatoire

--> 4 concerts
30’ / formations
de 15 / 20
musiciens

70
nouveaux
élèves

Ancienne
MGEN

17h30

Salle A.
Lejeune

10h30

Répétitions
Concert
« Musiques
du Monde
et
de Films»

50 - 70
grands
élèves

15h15
-->Installation
sur les lieux d’
hébergements
pour groupes

9h

Conservatoire Salle A Lejeune

12h30 Repas
14h…20h

MERCREDI
8 JUILLET

19h Repas
19h30

20h

20h30

Eglise St
Pardoux

Eglise St Pardoux

Salle A LEJEUNE

CONCERT
« Musiques Baroques »

GRAND CONCERT

Répétitions
« Concert
Baroque »
100
musiciens
grands élèves

100
musiciens
grands élèves

20h30

« Musiques du Monde et de Films »

Salle A Lejeune

BUFFET
DE
CLOTURE

200 musiciens
dont ceux du circuit rouge
et du « concert baroque »
Au revoir et merci !

CIRCUITS DES JOURNEES 7 ET 8 JUILLET 2015
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PROMENADE DU LUNDI 7 JUILLET
circuit rouge
1. Hôtel des Moneyroux (14h30)
2. Palais du Présidial (15h15)
3. Grand Magnolia (ancienne MGEN)
Rue S. Grateyrolles (15h45)
4. IUFM (16h30)
5. Auditorium Avenue Marc Purat (17h15)
Concert « baroque »
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Eglise à 20h30
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PROMENADE DU MARDI 8 JUILLET
circuit vert
1. Musée (15h)
2. Les arcades Rue E. France (15h45)
3. Mairie (16h30)
4. BMI/Fayolle (17h15)
Concert « Musiques
du Monde et de Films»
salle A. Lejeune à 20 h30
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http://www.afpedagogiesuzuki.fr

La Pédagogie Suzuki permet aux jeunes enfants, dès l'âge de 3 ans, d'acquérir une grande habileté avec
l'instrument. Elle est fondée sur le principe de l'apprentissage de la langue maternelle, c'est-à-dire sur
l'écoute quotidienne des sons et de la musique. Elle a été créée au Japon par le Pr. Shinichi Suzuki,
violoniste, pédagogue et philosophe.
L’Association Française de Pédagogie Suzuki (AFPS) regroupe au niveau national, les professeurs
d’instruments (violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, guitare, harpe) formés à la pédagogie Suzuki,
ainsi que leurs élèves. Les professeurs de violon, piano et leurs élèves de P’Art SI P’Art LA sont adhérents
de l’AFPS.

http://www.partsipartla.fr

Parmi les activités de l’association P’Art Si P’Art, l’enseignement instrumental par la pédagogie Suzuki
touche chaque année près de 60 familles. Depuis plus de 20 ans, de nombreux enfants de la Creuse ont
appris à jouer du violon et/ou du piano dès leur plus jeune âge (3 ans) avec le soutien de leurs parents.
P’Art Si P’Art LA propose cet enseignement sur les sites de Guéret et de La Souterraine, rayonnant ainsi
sur une partie considérable du territoire départemental.
Téléphone :
06 21 16 19 15
le jeudi
de 9h à 12h

Adresse mail :
pspl.rencontresnationales2015@gmail
.com

Adresse :
P’Art SI P’Art LA
28, Rue Jeanne d’Arc
23000 - GUERET

