
                  

 

«  L’harmonie et l’invention » 

Approche ludique de l’improvisation musicale 

 

STAGE 

 

Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 avril 2019 

Villa Ravel de Mundolsheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : Hélène Schwartz - 06 17 79 38 37 



L’harmonie et l’invention 

Approche ludique de l’improvisation musicale 

 

Participants : tous instrumentistes et élèves de toutes les classes 
d’instruments des écoles de musique, du CRR et de la HEAR. 
Niveau fin de 1er cycle minimum. 

 

Lieu : Villa Ravel – Ecole Intercommunale de Musiques 

20, rue du Général Leclerc 67450 MUNDOLSHEIM 

 

Date : lundi 8, mardi 9 avril 2019 de 10h à 17h   

           Et mercredi 10 avril 2019 de 10h à 18h 

           Présentation publique le mercredi 10 avril à 17h 

Repas sur place, tiré du sac, en compagnie des intervenants. 

 

Tarif : 60€ élèves inscrits à l'école de musique Ravel et 75€ pour 
les extérieurs.  

 

Intervenants : 

Hélène Schwartz est pianiste et interprète de théâtre musical. 
Elle enseigne le piano au SIVU Ravel, à l’école de musique du 
Pays de la Zorn et au Centre Musical de la Krutenau. 

Didier Kowarsky est conteur et metteur en scène. Cela fait très 
longtemps qu’il pratique l’improvisation, soit avec des « parleurs » 
(comédiens, conteurs), soit avec des danseurs et des musiciens. 
Il a proposé des stages d’improvisation musicale deux années de 
suite au Cefedem de Rennes. 

 



Objectifs du stage : 

• Atteindre aisément un état de confiance et de disponibilité. 

• Trouver les conditions pour qu’un discours musical précis 
s’invente en direct, reliant le corps du musicien à un projet et au 
milieu où il se trouve. 

• Considérer l’instrument comme un prolongement des sens. 

• Etre amené peu à peu, de façon ludique, à pratiquer 
l'improvisation dite libre, c’est-à-dire sans langage musical 
prédéfini, jazzistique ou autres. 

 
Méthode : 

• Mise en train collective : la détente par le souffle, le mouvement, 
la présence. 

• Jeux et exercices de sensibilisation corporelle : attention et 
précision. 

• Jeux collectifs portant sur le relais d’un instrument à l’autre, la 
présence d’esprit et l’invention. 

• De courts et simples morceaux classiques et contemporains 
pourront donner un terrain de base pour relier les musiciens. 

Ainsi chaque stagiaire est invité à travailler, en amont du stage, 
au choix une des douze mélodies du «Tierkreis » de Stockhausen. 
La partition vous sera envoyée par email après l’inscription. 

 

Renseignements et inscription : 

Hélène Schwartz, professeur de piano de l'école de musique Ravel  
06 17 79 38 37,  helenes.schwartz@gmail.com 

Sandra Freyermuth, coordinatrice administrative SIVU Ravel,   
03 88 20 01 70  
ravel.mairiemundo@evc.net  

mailto:hellènes.schwartz@gmail.com
mailto:ravel.mairiemundo@evc.net


Lundi 8, mardi 9 avril 2019 (10h-17h) 

mercredi 10 avril 2019 (10h-18h) 
 
 
Je soussigné :  
 
Nom : …………………………………… Prénom : ……………….…………………….. 
 

N° : └┴┴┘ Rue : ……………………………………………………………………  

 Code postal : └┴┴┴┴┘ Localité : ……………………………………….   

 privé : ………………………………… portable : ………………………….……….. 
 

@ E-mail : ……………………………………………………………………………………   
 
Souhaite inscrire mon enfant : 
 
Nom : …………………………………. Prénom : ……………………………….………. 
 
Date de naissance : ……/……/…… 
 
au stage « L'harmonie et l'invention » organisé par le SIVU de l’Ecole de MusiqueS 
Ravel 
 

Je joins au présent formulaire le règlement de 60€ ou 75€ (entourez le tarif correspondant)  
par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.  
 
 Possibilité de restauration sur place (repas tiré du sac en compagnie des intervenants).  
Le SIVU se réserve le droit d’annuler le stage si l’effectif prévu n’est pas atteint. L’inscription 
sera annulée et le chèque vous sera restitué par voie postale. L’absence au stage ne pourra 
pas annuler la facturation sauf cas de force majeure dûment justifié.  
 

 Cursus musical : …………………………………………………………….   
  
 Ecole(s) de musique ou conservatoire(s) fréquenté(s) : ……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………   
 
Date : ……/……/……  Signature :  
 
 

AUTORISATION 
 

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………. 
 autorise /  n'autorise pas  
 
l'Ecole Intercommunale de MusiqueS "Ravel" à diffuser des photos (ou vidéos) prises lors de la 
session de stage (bulletin local, télévision locale, presse régionale, expo photos, site internet). 

 

I N S C R I P T I O N  
STAGE  L’harmonie et l’invention 


