
Entrer dans la musique par 
le rythme et le mouvement 


5 mars - 2 avril - 25 juin 22

9h30-17h • 6 heures/jour 
Ateliers du Cami Salié Pau 
Émi l ie Décla Musicienne

« Le rythme est l’élément vital de la musique, aussi indéfinissable que la vie elle-même. 
On doit le considérer comme une force en mouvement, une force qui propulse l’action, 
une force qui est elle-même en mouvement. » Maurice Martenot 

La musique pratiquée à plusieurs est source d’émotions et de plaisir. L’expérimenter par le 
mouvement, les percussions corporelles, la voix, permettra à chacun de développer son 
sens du rythme. Par le lien entre le geste et le son, nous explorerons les notions de 
pulsation, de temps, de durée, de tempo. Nous traverserons également des expériences 
d’improvisation ainsi que de composition.


Lieu 21 rue des palombes 64000 PAU


Public personnes impliquées dans une pédagogie du mouvement (travail corporel, 
danseurs, psychomotriciens, comédiens…)


Horaires 9h30-17h 6h d’atelier - Repas auberge espagnole pris sur place 


Contenu  
Il sera proposé de :

➡ Explorer la pulsation, le temps, le tempo par la marche  
➡ Ressentir les qualités du temps: le binaire, le ternaire, la division du temps  
➡ Repérer des notions de phrasé musical, de carrure, en lien avec des musiques d’époques, 

de cultures et de dynamiques diverses  
➡ Appréhender son corps comme un instrument à part entière  
➡ Expérimenter la polyrythmie par le canon  
➡ Vivre la sensation de l’harmonie (plusieurs voix ou parties qui se superposent) 
➡ Repérer une forme musicale simple et expérimentation par la pratique corporelle ou vocale 

Modalités d’inscription 
VOIR FICHE CI-JOINTE

Un engagement sur les trois journées d’atelier est souhaitable, mais il reste possible de ne 
participer qu’à une ou deux.

Venir avec une tenue chaude et confortable



 
Entrer dans la musique par  
le rythme et le mouvement  

FICHE D’INSCRIPTION 

LES ATELIERS DU CAMI SALIÉ 

 * 21 rue des palombes 64000 PAU    9 05/ 59 80 18 23


www.ateliers-du-camisalie.fr


Nom………………………..………………….  Prénom	 
.....................................
Adresse	 
...........................................................................................................
	 
........................................................................................................................
Tél fixe………….………………………… Tél mobile	 
........................................
Email	 
...............................................................................................................

Je m’inscris à l’atelier     du 5 mars ¨,      du 2 avril ¨,      du 25 juin ¨ 

Dans l’éventualité ou des photos seraient prises, j’autorise l’association à les 
utiliser dans ses documents de communication   ¨ oui   ¨ non


J’accepte que mes données personnelles collectées à l’occasion de mon 
inscription soient utilisées par les Ateliers du Cami-Salié    ¨ oui   ¨ non

Je garde tout loisir d’y accéder, de demander leur rectification ou effacement et de m’opposer à 
leur utilisation. Mise à jour des mentions CNIL – RGPD sept 2020


TARIFS 
• ¨ T1 Tarif individuel : 72 € / jour

• ¨ T2 Tarif réduit -20% : 58 € / jour

• ¨ Tarif formation et FIFPL : 150 € / jour

+ adhésion annuelle : 12 €


*Tarif 2 : –20% s’applique aux étudiants, demandeurs d’emploi, que des difficultés financières, 
ne soient pas un obstacle à votre inscription, vous pouvez demander à Martine Pucheu 
trésorière, un paiement échelonné et/ou réduit

      ¨ Recevoir une attestation de présence et de paiement 
     ¨ Demande une facture


