
	  
Congrès	  de	  l’Institut	  Jaques-‐Dalcroze	  2015	  

20	  –	  24	  Juillet	  2015	  

Institut	  Jaques-‐Dalcroze	  :	  www.dalcroze.ch	  	  
Inscription	  et	  soumission	  de	  projet	  :	  https://www.symporg-‐registrations.com/ijd2015-‐fr	  	  	  	  

En	  2015,	  l'institut	  Jaques-‐Dalcroze	  célèbre	  un	  double	  anniversaire	  :	  le	  premier	  siècle	  d'existence	  de	  l'institut	  J-‐D	  
à	  Genève	  et	  les	  150	  ans	  de	  la	  naissance	  d'Emile	  Jaques-‐Dalcroze.	  Dans	  le	  cadre	  de	  ces	  festivités,	  l'IJD	  organise	  
un	  congrès	  exceptionnel	  sur	  le	  thème	  :	  

«	  Les	  interactions	  entre	  pédagogie,	  art	  et	  science	  et	  leurs	  influences	  sur	  l'apprentissage	  par	  et	  pour	  la	  musique	  
aujourd'hui	  et	  demain	  ».	  

La	  manifestation	  s'adresse	  aux	  professionnels	  et	  amateurs	  avertis,	  d'ici	  et	  d''ailleurs.	  Aux	  musiciens,	  
pédagogues,	  thérapeutes,	  danseurs	  et	  à	  toute	  personne	  intéressée	  par	  la	  rythmique	  en	  tant	  que	  discipline	  
d'enseignement,	  méthode	  ou	  principe	  pédagogique.	  
	  
Le	  Comité	  vous	  encourage	  à	  contribuer	  au	  succès	  de	  ce	  congrès	  par	  la	  soumission	  de	  vos	  travaux	  ainsi	  que	  par	  
votre	  participation.	  

***	  
Soumettez	  votre	  proposition	  pour	  la	  conférence,	  ou	  votre	  travail	  créatif	  /	  petit	  concert	  pour	  les	  soirées	  !	  
Date	  Limite	  de	  soumissions	  :	  20	  Février	  2015	  
	  
Principaux	  thèmes	  du	  congrès	  
-‐	  Emile	  Jaques-‐Dalcroze	  :	  l’homme,	  le	  pédagogue,	  le	  compositeur	  
-‐	  La	  rythmique	  dans	  le	  monde	  :	  histoire,	  pratiques	  actuelles	  
-‐	  Les	  applications	  de	  la	  rythmique	  :	  rythmique	  et	  petite	  enfance,	  rythmique	  et	  école	  primaire,	  rythmique	  et	  
école	  de	  musique,	  rythmique	  et	  danse,	  rythmique	  et	  arts	  de	  la	  scène,	  rythmique	  et	  handicap,	  rythmique	  
seniors,	  rythmique	  adultes,	  rythmique	  et	  interprétation,	  autres	  applications	  
-‐	  Pédagogie	  
-‐	  Education	  musicale	  :	  histoire,	  pratiques	  actuelles	  
-‐	  Danse	  et	  éducation	  corporelle	  
-‐	  Arts	  plastiques	  :	  geste	  et	  musique	  
-‐	  Improvisation	  
-‐	  Transdisciplinarité	  
-‐	  Projets	  de	  recherche	  dans	  les	  disciplines	  mentionnées	  
-‐	  Solfège	  
-‐	  Arts	  et	  neurosciences	  
	  
***	  
Le	  Comité	  local	  d’organisation	  est	  heureux	  de	  vous	  annoncer	  que	  les	  inscriptions	  sont	  également	  ouvertes.	  
Bénéficiez	  d’une	  réduction	  en	  vous	  inscrivant	  avant	  le	  30	  mai	  2015.	  
	  
	  	   Tarif	  préférentiel	  jusqu’au	  30.05.2015	   À	  partir	  du	  31.05.2015	  

IJD	  2015	  -‐	  Participant	   CHF	  650.-‐	   CHF	  750.-‐	  

IJD	  2015	  –	  Etudiant	  (-‐25	  ans)	   CHF	  450.-‐	   CHF	  500.-‐	  

Cordialement,	  
Silvia	  Del	  Bianco	  
Présidente	  du	  congrès	  

	  


