
      « ECOUTER AVEC TOUT SON CORPS : OUÏE, CONSCIENCE ET MOUVEMENT » 

                              ATELIERS  MUSIQUE & FELDENKRAIS 

OBJECTIF DES ATELIERS :                                 

Expérimenter une approche nouvelle pour aiguiser
l’écoute, l’ouïe, l’attention. 

PROGRAMME : 

Répertoire de leçons collectives de « Prise de Conscience
par le Mouvement » , inspirées de la Méthode
FeldenkraisTM, guidées par la voix. 

Propositions d'expériences nouvelles invitant à 

« regarder » le son en tant que mouvement. 

Des paramètres variés seront explorés pour augmenter ses capacités d’attention à soi- même, à 
l’autre, et à son environnement.

Apprendre à différencier ce qui est ressenti, là où c’est ressenti: perceptions fines et diverses, élans 
et phrases musicales, relation à la respiration, attention portée aux appuis, à son centre.

Un échange sera proposé en début d'atelier afin de prendre en compte les besoins et attentes de 
chaque participant, puis en fin de matinée. 

Pour expérimenter le mouvement en musique, ou éclaircir des problématiques instrumentales, 
apporter son instrument si vous le souhaitez.

LA MÉTHODE FELDENKRAISTM : Connaissance de soi par le mouvement 

La Méthode Feldenkrais utilise le mouvement pour apprendre à varier l'usage de soi, et à mieux 
comprendre notre fonctionnement. 

Si nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire, nous ne pouvons pas faire ce que nous 
voulons. 

[...] Je crois que se connaître soi-même est la chose la plus importante qu’un être humain puisse 
faire pour lui même. Comment se connaître soi-même ? En apprenant à agir non pas « comme il 
faut », mais comme on le fait effectivement. [...] 

(Extraits du livre L’évidence en question de Moshé Feldenkrais) 
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HISTORIQUE DE L'ATELIER : 

Atelier dejà mené dans le cadre de formations pour les professeurs d'instruments en école de 
musique : 

- SIGEC, Ballan-Miré, 37510, Février 2018

- Centre Chorégraphique de Musique et de Danse, Lardy, 91510, Avril 2017

PRATICIENNE FELDENKRAIS: Maguelonne DUMOULIN

- Pianiste titulaire du diplôme d’état de professeur de
piano et Praticienne Feldenkrais certifiée

- Professeur de piano à l’Ecole Municipale de Musique
de Saint Avertin

- Enseignante de la Méthode Feldenkrais à St Pierre
des Corps (Association SOL), St Avertin (Touraine-
Inter-Âge), et Tours (Centre de Formation
Universitaire en Orthophonie- Voix et Feldenkrais) . 

Tél : 06-84-39-42-14
Mail : maguelonnem@free.fr 

Site : maguelonnedumoulin.com

PÉRIODE/FRÉQUENCE

Adaptation possible de l’organisation des séances selon les besoins de la structure et le projet 
pédagogique de l’établissement.


