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Présentation des Formations 
 

Le  propose des stages adaptés aux besoins actuels des Centre Martenot Kléber
professeurs de Formation Musicale et de Piano. 
 

- Pour découvrir une pédagogie en profondeur LES FORMATIONS LONGUES 
 

♪ Formation musicale page 5 
♪ Piano pages 6 et 7 

 
- Pour travailler un sujet spécifique LES STAGES 

♪ Les principes fondamentaux page 9 
♪ L’éveil musical  page 10 
♪ Les ateliers périscolaires  page 11 
♪ La relaxation active  page 12 
♪ La direction de chœur  page 13 
♪ L’harmonisation au clavier page 14 
♪ Le piano collectif page 15 
♪ L’improvisation au piano page 16 
♪ La kinésithérapie pianistique page 17 
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Les Formations Longues 
 

Ces formations s’adressent aux professeurs de FM et de Piano. 
Leur durée est de un an pour la FM, et de deux à quatre ans pour le piano. 
 

♫ Formation Musicale page 5   
Durée : 27 cours de 3 heures pendant une année scolaire.  
 

♫ Piano Initiation page 6   
Durée : 15 cours de 5 heures pendant deux ou trois années scolaires.  
 

♫ Piano Perfectionnement page 7    
Durée : 9 cours de 4 heures pendant une ou deux années scolaires. 
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Formation Musicale 
 

Apprendre les principes de la Pédagogie Martenot, vivre à son niveau les 
exercices-jeux musicaux conçus par Maurice Martenot pour les enfants.... et 
progresser dans sa pratique personnelle. 

♪ Formation sur un an, les vendredis d’octobre 2016 à juin 2017, validée 
par une attestation. 

27 cours de 3 heures Æ 81 heures 
 

♪ Formatrice : Marie-Alice CHARRITAT 
♪ Lieu : Centre Martenot Kléber 
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Piano Initiation 
 
Se familiariser avec les Bases de la méthode Martenot : découvrir la 
pédagogie, apprendre le travail d’improvisation et observer la progression 
personnelle qui en découle.  
 
♪ Formation les jeudis matin, d’octobre 2016 à juin 2017. 

15 cours de 4 heures Æ 75 heures 
 

♪ La formation inclut des cours individuels et collectifs 
♪ Les élèves peuvent bénéficier d’un soutien individuel sur Skype avec le 

professeur la semaine où ils n’ont pas cours au CMK. 
 

♪ Formateur : Patrick VO VANG PHUC 
♪ Lieu : Centre Martenot Kléber et Saint Cergues (Haute Savoie) 
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Piano Perfectionnement 
 
Se perfectionner dans la méthode Martenot : suivre des cours 
d’interprétation au niveau supérieur, améliorer sa technique d’improvisation 
et se créer un répertoire individuel. 
 
♪ Formation en un ou deux ans, les jeudis matin, d’octobre 2016 à juin 

2017, validée par le Diplôme de piano Martenot. 
 9 cours de 4 heures  54 heures 

 
 

♪ La formation inclut des cours individuels et collectifs 
 
♪ Formatrice : Sophie CIEREN 
♪ Lieu : Centre Martenot Kléber 
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Les Stages 
 

Les stages s’adressent aux professeurs de FM et de Piano, ainsi qu’aux 
professeurs des écoles et musiciens souhaitant découvrir nos pédagogies ou 
se former dans un domaine spécifique. 
 
Ils peuvent être suivis en complément d’une formation longue, et ils peuvent 
permettre une approche de la pédagogie Martenot avant d’aborder une 
formation longue. 
 

 ♫ Principes fondamentaux page 9  
 ♫ Éveil musical page 10  
 ♫ Ateliers périscolaires page 11  
 ♫ Relaxation active page 12  
 ♫ Direction de chœur page 13  
 ♫ Harmonisation au clavier page 14  
 ♫ Piano collectif page 15  
 ♫ Improvisation au piano page 16  
 ♫ Kinésithérapie pour pianistes page 17  
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Les Principes Fondamentaux 
 
 
Découvrir les Bases de la pédagogie Martenot de la Formation Musicale et 
aborder les aspects principaux de la FM : rythme, audition, improvisation, 
lecture… à travers les jeux musicaux. 
 
♪ Stage sur deux weekends, les 21 et 22 janvier et 28 et 29 janvier 2017. 
♪ Cours de 10h à 13h et de 14h à 17h chaque journée Æ 24 heures 

 
♪ Formatrice : Marie-Alice CHARRITAT 
♪ Lieu : Centre Martenot Kléber 
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Éveil Musical 
 
Apprendre comment animer un groupe de tout-petits : découvrir les 
exercices-jeux d’éveil musical, se familiariser avec la pédagogie de l’enfant de 
3 à 7 ans, et participer à des ateliers en crèches. 
 
Savoir utiliser les petites percussions avec les enfants 
 
Enrichir son répertoire de chansons et de comptines. 
 
♪ Deux stages de quatre jours proposés : 

o Toussaint : du 20 au 23 octobre 2016  
o Février : du 4 au 7 février 2017 

♪ Cours de 10h à 13h et de 14h à 16h chaque journée Æ 20 heures 
 

♪ Formatrice : Marie-Alice CHARRITAT 
♪ Lieu : Centre Martenot Kléber 
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Ateliers Périscolaires 
 
Comprendre l’enjeu des Temps d’Animation Périscolaires : gérer un groupe 
d’enfants dans le cadre de leur école, prévoir un programme annuel ou 
trimestriel, et trouver les bonnes idées avant de les mettre en pratique lors 
d’ateliers en maternelle, d’ateliers en école élémentaire et d’ateliers bleus. 
 
♪ Stage sur un week-end les 19 et 20 novembre 2016. 
♪ Cours de 10h à 13h et de 14h à 16h Æ 10 heures 

 
♪ Formatrice : Marie-Alice CHARRITAT 
♪ Lieu : Centre Martenot Kléber 
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Relaxation Active 
 
Expérimenter les principaux exercices de Relaxation active Martenot. 
Apprendre à faire vivre ces exercices de base à un groupe d’élèves, et 
participer à sept ateliers, correspondant chacun à un centre d’intérêt : 
décrochages, étirements, continuité d’attention, respiration, …  
 
♪ Formation les vendredis matin une fois par mois, les 18 novembre et 16 

décembre 2016, et les 20 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril et 2 juin 
2017. 

♪ Cours de 9h à 11h Æ 14 heures 
 

♪ Formatrice : Pascale GORISSE 
♪ Lieu : Centre Martenot Kléber 
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Direction de Chœur 
 
Se familiariser avec les techniques de base de direction de chœur et le 
répertoire de chants. 
Découvrir sa voix parlée et chantée, aborder les aspects de travail corporel, 
d’improvisation et de créations individuelles et collectives.  
 
♪ Formation sur trois vendredis, les 25 novembre 2016, 10 mars et 12 mai 

2017. 
♪ Cours de 10h à 13h et de 14h à 17h chaque journée Æ 18 heures 

 
♪ Formateur : Jean-Paul BAGET, 

 assisté du pianiste Jean-Gabriel BENSOUSSAN 
♪ Lieu : Champigny-sur-Marne 
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Harmonisation au Clavier 
Ouverture de ce cours : année 2017-2018 

 
 
Analyser les œuvres d’un répertoire, accompagner des chansons tout en 
perfectionnant sa connaissance de l’harmonie.  
 
♪ Stage dispensé les vendredis par quinzaine, et divisé en deux groupes : 

o Initiation : de 8h30 à 9h30 
o Perfectionnement : de 9h30 à 10h30 
Æ 15 heures pour chaque groupe 

 
♪ Formateur : Patrick VO VANG PHUC 
♪ Lieu : Centre Martenot Kléber 
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Piano Collectif 
 
Apprendre le piano à un groupe d’élèves, déchiffrer et improviser en pratique 
collective.  
 
 
♪ Deux stages proposés : 

o Les 1er et 2 octobre 2016  
o Les 1er et 2 novembre 2016 

♪ Cours de 10h à 13h et de 14h à 17h chaque journée Æ 12 heures 
 

♪ Formateur : Patrick VO VANG PHUC 
♪ Lieu : Centre Martenot Kléber 
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Improvisation au Piano 
 

Travailler l’improvisation libre et tonale à partir de consignes simples. 
Ce stage s’adresse à des pianistes ayant au moins quatre ans de pratique 
instrumentale. 
 
♪ Formation le jeudi de 9h à 10h, les 29 septembre, 13 octobre, 3 et 17 

novembre, 1er et 15 décembre 2016, 12 et 26 janvier, 9 et 23 mars, 20 
avril, 4 et 18 mai, 8 et 22 juin 2017. 

15 cours de 1 heure Æ 15 heures 
 

♪ Formateur : Patrick VO VANG PHUC 
♪ Lieu : Centre Martenot Kléber 
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Kinésithérapie pour Pianistes 
 

Jouer sans douleur grâce à des échauffements, des étirements et un travail sur 
la respiration, et trouver des clés pour éviter la tendinite.  
 
 
♪ Formation sur trois samedis matin, les 10 décembre 2016, 14 janvier et 

25 février 2017. 
♪ Cours de 10h15 à 13h15 Æ 9 heures 

 
♪ Formatrice : Coralie COUSIN 
♪ Lieu : Centre Martenot Kléber 
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Présentation des Formateurs 
 

Nos formations sont animées par des professionnels de la pédagogie. 
 

 ♫ , élève de Ginette Martenot, forme depuis 30 ans Marie-Alice CHARRITAT
les professeurs de FM et d’éveil musical. Elle est auteure de nombreux 
ouvrages aux éditions Henry Lemoine.  

 ♫  propose une pédagogie du piano collectif  Patrick VO VANG PHUC
mettant en valeur improvisation et déchiffrage qui vient en complément 
des techniques de piano Martenot. Il intervient à l’Ariam Ile de France.  

 ♫ , formée par Aldo Ciccolini au Conservatoire de Paris où Sophie CIEREN
elle a obtenu un premier prix, s’est passionnée pour la pédagogie 
Martenot et l’enseigne depuis 30 ans.  

 ♫  cherche des liens entre le corps, la voix, le mouvement Jean Paul BAGET
et la créativité. Sa pratique de l’aïkido et du clown a nourri son travail.  

 ♫ , professeur de relaxation active, est également formée Pascale GORISSE
aux pédagogies de la FM et du piano Martenot. Elle intervient auprès de 
groupes d’adultes et d’enfants.  

 ♫ est spécialiste de la kinésithérapie pianistique depuis 20 Coralie COUSIN 
ans. Son travail aide de nombreux pianistes à retrouver l’aisance qu’ils 
peuvent avoir perdue par de mauvaises postures et des tensions.   
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Attestations, certificats et 
diplômes 

 
 
Une attestation de suivi de stage est remise à l’issue de chaque formation 
courte, et un certificat ou un diplôme est décerné après chaque formation 
longue : 
 
  

♪ Certificat à l’issue de la formation FM annuelle du vendredi, 
complétée par les modules Relaxation, Harmonisation au clavier et 
Direction de chœur  

  
♪ Certificat à l’issue de la formation PIANO Initiation. 

  
♪ Diplôme à l’issue de la formation PIANO Perfectionnement. 
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Tarifs des Formations - FM 
 
 

Formation longue FM Durée 
Formation 

individuelle 
Formation 
rémunérée 

Formation Musicale 27 cours – 
81h/an 1200 € 1800 € 

 

Stages FM Durée 
Formation 

individuelle 
Formation 
rémunérée 

Principes 
fondamentaux 4 cours – 24 h/an 240 € 360 € 

Eveil musical 2 cours – 20h/an 200 € 300 € 

Ateliers périscolaires 2 cours – 10h/an 130 € 195 € 

Relaxation  7 cours – 14h/an 150 € 225 € 

Direction de chœur 3 cours – 18h/an 300 € 450 € 

Kinésithérapie pianistes 3 cours – 9h/an 150 € 225 € 
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Tarifs des Formations - Piano 
 
 

Formation longue Piano Durée 
Formation 

individuelle 
Formation 
rémunérée 

Piano 1 15 cours – 75h/an 1150 € 1725 € 

Piano 2 9 cours – 54h/an 570 € 855 € 

 

Stages Piano Durée 
Formation 

individuelle 
Formation 
rémunérée 

Piano Collectif 2 cours – 12h/an 150 € 225 € 

Harmonisation 
débutant 15 cours – 15h/an 200 € 300 € 

Harmonisation 
perfectionnement 15 cours – 15h/an 200 € 300 € 

Improvisation au piano 15 cours – 15h/an 250 € 375 € 
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Tarifs des Formules Groupées 
 
 

Formation Musicale 
Formation 

individuelle 
Formation 
rémunérée 

FM + Relaxation + Harmonisation 
+ Direction 1740 € 2610 € 

FM + Relaxation + Harmonisation 1500 € 2250 € 

 

Piano 
Formation 

individuelle 
Formation 
rémunérée 

Niveau 1 + Improvisation 1380 € 2070 € 

Niveau 1 + Skype ½ h 1250 € 1885 € 

Niveau 1 + Skype ¾ h 1300 € 1950 € 

Niveau 1 + Impro + Skype ½ h 1500 € 2250 € 

Niveau 1 + Impro + Skype ¾ h 1550 € 2325 € 
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Bulletin d’inscription 
 
Je souhaite participer aux formations suivantes :  

..................................................................................................  

..................................................................................................  

..................................................................................................  
 

•  Nom :  ....................................  Prénom :  ...........................  
•  Adresse :  ..............................................................................  
..................................................................................................  
..................................................................................................  
•  Téléphone :  ...................  Mail :  ........................................  
 
Mon parcours musical : 

..................................................................................................  

..................................................................................................  

..................................................................................................  

..................................................................................................  


