OBJECTIFS
Consolider les techniques artistiques et le langage rythmique
vu pendant la formation PRATIQUER
Plus particulièrement destinée aux
professionnels qui souhaitent utiliser
la musique ou la danse dans leur
pratique d’enseignement, cette
formation se base sur la formation
PRATIQUER en proposant les outils
et en accompagnant chacun à
construire sa méthode pédagogique.
Alternant temps de formation et
temps d’expérimentation dans leurs
contextes professionnels respectifs, la
formation se construit à partir
des expériences de chacun.

- Créer collectivement un répertoire rythmique et chorégraphique
- Explorer différentes esthétiques et stylistiques
- Expérimenter les polyphonies et polyrythmies
- Acquérir des exercices d’échauffements et de mise en confiance
- Créer une séquence pédagogique artistique en prenant en compte
le tempo, les atouts et les contraintes
(technique, groupe, durée, commande, …)
- Animer un groupe en prenant en compte les individualités
- Interroger la posture de l’animateur
- Évaluer le bon déroulement d’une séquence
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POUR QUI ?
Enseignants, professeurs de musique
ou de danse, artistes, personnel medico-social....
Pré-requis : avoir ou avoir eu une pratique
d’enseignement de la musique ou de la danse ou
avoir participé aux modules PRATIQUER
ou justifier d’une équivalence.

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

APPORTS DE CHOREGRAPHIES

OUTILS PEDAG
OGIQUES

ECHANGES DE GROUPE

ET PARTITIONS DU REPERTOIRE
TOUMBACK
OUVRAGE ET VIDEOS
DE LA METHODE TOUMBACK

OUTIL NUMÉRIQUE
DE DISCUSSION ET
DE PARTAGE DE DOCUMENTS

SUIVI ET CERTIFICATION
Entretien téléphonique préalable
avec le formateur sur les
acquis et les attentes.

Evaluation à chaud
après chaque module.

Questionnaire d’auto-évaluation
à la fin du parcours de formation.

La certification « Encadrer des pratiques vocales collectives dans les musiques actuelles » se déroule à Paris en
octobre. Elle consiste en un entretien avec un jury sur la base d’un dossier de candidature. La présentation à
la certification ne se fait pas obligatoirement à l’issue la formation; elle peut être présentée plus tard, avec
éventuellement un parcours de formation complémentaire proposé par Musiques en territoires. Le tarif de 400€ ne
comprend pas l’hébergement et le transport. Pour tout renseignement, se rapprocher de Musiques en territoires :
www.pfi-culture.org/certification-de-competences

ENCADREMENT
La formation se déroule en face à face formateur/stagiaire.
Le formateur assigné à cette action de formation a toutes les
compétences requises pour accompagner et assister le stagiaire sur le
plan pédagogique et technique.
Stéphane GROSJEAN, Percussionniste, batteur et directeur artistique de
la Compagnie TOUMBACK.
Son parcours de musicien est un chemin à travers une grande diversité de
musiques et instruments. Dans une volonté de partage, il a développé une
méthode d’apprentissage de rythme corporel la méthode TOUMBACK,
pour créer du lien entre la musique et la danse. En enlevant la barrière de
l’instrument, son souhait est que chacun puisse se libérer et pratiquer la
musique en mouvement dans une globalité corporelle.

MODALITES
MODULE 1 / LES FONDAMENTAUX
Prendre

Du 24 au 28 octobre 2022 / La Rochelle

MODULE 2 / INTERMEDIAIRES

Prendre et donner

Du 23 au 27 janvier 2023 / La Rochelle

MODULE 3 / AVANCES : Expérimenter

Faire et défaire, adapter, transformer,
augmenter ses exigences

du 10 au 14 avril 2022 / La Rochelle

5 JOURS / MODULE
120 H DE FORMATION

par module
par module
(si financement non pris en charge

MODULE 4 / CO-CRÉATION

Gérer, Diriger, Maîtriser

Du 03 au 07 juillet 2023 / La Rochelle

formation@toumback.com
06 62 48 51 39
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