
ATELIER PI ATELIER CA ATELIER MC ATELIER CO 

explication de tarifs

GEN
CD
CE
AD
AE
SD
SE

Dans les ateliers PI et CA, l'organisation désignera les enseignants en fonction de l'ordre de réservation et de la disponibilité 
ATELIER	PI 2 sessions de 60 '/ étudiant

* si vous souhaitez plus de sessions, vous pouvez consulter l'organisation au moment de l'inscription
* LISTENERS: G € 50; AD et SD € 30; CE, AE et SE € 20; CD et actifs dans d'autres ateliers € 0.

ATELIER	CA 2 sessions de 60 '/ étudiant
* si vous souhaitez plus de sessions, vous pouvez consulter l'organisation au moment de l'inscription
*	LISTENERS: G € 50; AD et SD € 30; CE, AE et SE € 20; CD et actifs dans d'autres ateliers € 0.

ATELIER	MC tarifa	grupo	para	2	sesiones	de	60'/grupo
* si vous souhaitez plus de sessions, vous pouvez consulter l'organisation au moment de l'inscription
*	LISTENERS: G € 50; AD et SD € 30; CE, AE et SE € 20; CD et actifs dans d'autres ateliers € 0.

ATELIER	CO 1 session de 60 '/ étudiant
*si vous souhaitez plus de sessions, vous pouvez consulter l'organisation au moment de l'inscription
* LISTENERS: G € 30; AD et SD € 20; CE, AE et SE € 10; CD et actifs dans d'autres ateliers € 0.

Les étudiants inscrits à un atelier peuvent assister au reste des ateliers en tant qu'auditeurs

Général	(sans escompte)	
CONSMUPA	et	CONSERVATORIO	PROFESIONAL	DE	OVIEDO	(enseignant) · partenaires Fundación SOCA 
CONSMUPA	et	CONSERVATORIO	PROFESIONAL	DE	OVIEDO	(étudiant)
Centre éducatif du  Principado de Asturias (enseignant) 
Centre éducatif du  Principado de Asturias	(étudiant) 
Entité associée / collaboratrice	(enseignant)
Entité associée / collaboratrice	(étudiant)
Conférencier / interprète sélectionné
Membres du projet éducatif 'Créer la bande sonore de ta vie' (CBS)

CBS

GEN 								250	€ 100	€ 								100	€ 											100	€ 											60	€
CD 													-	€ 										-	€ 														-	€ 																	-	€ 														-	€
CE 										20	€ 							30	€ 											20	€ 													30	€ 											20	€
AD 80	€ 							90	€ 											80	€ 													80	€ 											40	€
AE 										50	€ 							60	€ 											50	€ 													50	€ 											30	€
SD 								120	€ 	120	€ 											80	€ 													80	€ 											40	€
SE 										80	€ 							60	€ 											50	€ 													50	€ 											30	€
PS 										50	€
CBS 	50	€ 60	€ 	50	€ 	50	€ 		-	€

30	€ 20	€ 30	€ 20	€

AUTRES Vous pouvez vérifier dans cihm@islim.eu

TARIFS CONGRÉS

														60	€ 															60	€ 																60	€ 															60	€
																	-	€ 																		-	€ 	-	€ 	-	€
														20	€ 															20	€ 																20	€ 															20	€
														40	€ 															40	€ 																40	€ 															40	€
														30	€ 															30	€ 																30	€ 															30	€
														40	€ 															40	€ 																40	€ 															40	€
														30	€ 															30	€ 																30	€ 															30	€

			-	€ 	-	€ 	-	€ 	-	€
20	€ 	20	€ 	20	€ 20	€

ATELIER CBS1 ATELIER CBS2 ATELIER CBS3 ATELIER CBS4 



Ateliers performatifs et d’extension pédagogique et créativité musicale	

Interprétation et technique au piano:	
Michel	Dalberto	(Professeur du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris)	
Ramón	Coll	(Professeur de Piano au Conservatoire Supérieur de Séville, Municipal et Liceo de Barcelona, Palma de Mallorca et ESMUC)	
Chi	Chen	Wu	(University of Wyoming Coordinator of Collaborative Piano)	
Antonio	Soria	(Professeur du Conservatoire Supérieur du Principado de Asturias).	

La phonétique française appliquée au chant:	
Jeanine	Bouché	(Professeure	de	l'Ecole	Supérieur	de	Chant	de	Madrid).	

Interprétation et technique vocale:	
Robert	Expert	(Contrateneur,	Conservatoire	Supérieur	de	Lyon).	

Musique de chambre 
PhD	Chi	Chen	Wu	(University	of	Wyoming	Coordinator	of	Collaborative	Piano).	
Dr.	Beth	Vanderborgh	(Assistant	Professor,	Cello	Studio).	
Dr.	John	Fadial	(Professor,	Violin	Studio).	

Composition:	
Prof.	Dr.	Manuel	Martínez	Burgos	(Conservatoire Supérieur du Principado de Asturias).

Innovation et dissémination	(Création de la Bande Son de ta vie [CBS])
Les séances en ateliers d’innovation et expansion éducative suivants sont dessinées et données par des membres du projet ‘Création de la Bande Son de ta vie’ (CBS), 
récompensé par la Fondation ATRESMEDIA et Santillana avec un des prix aux ‘Initiatives qui servent à Éduquer’ dans la modalité de ‘Succès Éducatif’.

Atelier de chant Choral pour enseignants autour de l’esthétique musicale du génie français, adapté au contexte scolaire du primaire et/ou du secondaire. On va apprendre à 
chanter de différents passages sonores, des fragments de pièces connues et des adaptations chorales adaptées aux différents âges, contextes et profils vocaux de nos élèves.

“Comment arriver à DEBUSSY depuis la réalité propre de l’élève : Apprentissage Basé sur des Projets”.	Pedro	García	Muñoz	(Membre	de	CBS	especialista	en	
Apprentissage Basé sur des Projets (ABP)	
L’atelier nous mènera dans un voyage à la structure de la méthodologie ABP (Apprentissage Basé sur des Projets). À partir de la réalité propre de l’élève on 
parviendra à vous faire voyager au génie de la musique impressionniste de Claude Debussy. Des dynamiques de groupe, des techniques coopératives et l’importance 
de gestion du groupe viendront compléter cet atelier plaçant l’Apprentissage Basé sur des Projets au centre de la méthodologie intégrale du XXIème siècle.

“Educación	expandida”.	Félix	Arias	Moraleda	(Membre	de	CBS).	
Sur le mur du salon de la maison de Debussy était accrochée une de ses plus précieuses possessions : une estampe originelle de La Grande vague de Kanagawa, de 
Katsushika Hokusai. Debussy était un compositeur insatisfait avec les modes de composition de son époque, c’est pourquoi il a élargi ses moyens : il a fait recours à la 
section d’or ou à la série de Fibonacci, entre autres. De la même manière, aujourd’hui, en 2018, notre enseignement doit s’élargir. On parle de blogs, de réseaux sociaux, de 
dispositifs mobiles… mais il faut faire un pas en avant. Parmi les objectifs de cet atelier, en partant de la gestion d’émotions, on va passer à l’emploi des dispositifs mobiles 
en cours pour comprendre le fonctionnement de la création d’applications mobiles directement liées à notre enseignement.

“Élaboration de baguettes, réparation et entretien de l’instrumentarium Orff”.	Ernesto	de	Lamo	Castillo (Membre	de	CBS).	
Debussy écrivait à son ami Pierre Louÿs, auteur des Chanson de Bilitis : “Mais,… mon pauvre ami ! Rappelle-toi la musique javanaise qui contenait toutes les nuances, même 
celles qu’on ne peut pas nommer, où la tonique et la dominante n’étaient plus que de vains fantômes à l’usage des petits enfants pas sages” L’impression du gamelan (mot qui 
signifie frapper en javanais) n’était pas connue à Paris avant 1887, date où le premier exemplaire est arrivé au Conservatoire. Il a eu une influence certaine sur Debussy et 
sur les artistes qui ont écouté les orchestres de gamelans pour la première fois lors de l’Exposition Universelle de 1898. Dans les salles de classe de nos écoles et nos lycées 
il est habituel de trouver des instruments à lames, des frères occidentaux du gamelan, pour l’éducation musicale. A partir de la réalité des salles de classe, cet atelier 
compte parmi ses objectifs celui d’élaborer des instruments musicaux avec des matériaux de recyclage, l’étude des possibilités sonores de ces instruments, la réparation et 
l’entretien des instruments musicaux de la classe, l’accordage d’instruments à lames scolaires, la réparation et l’élaboration de baguettes, …, avec une méthodologie 
collaborative, pratique et avant tout participative.  
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“Voilà comment je chante Debussy”. Alfonso Elorriaga (Membre de CBS). 




