
« IMPROVISER : LA VIE EN MOUVEMENT »  

Approfondir sa culture musicale et développer sa pratique instrumentale et/ou vocale 

Improviser c'est d'abord apprendre à se comporter., apprendre à partager l'espace et le temps. 

Maîtriser l'improvisation, c'est avant tout apprendre à se maîtriser soi-même pour être plus 

en accord avec ce que l'on a à dire, à jouer, à faire, à échanger afin d'être en mesure 

d'encadrer un groupe pour l'accompagner. 

Il faut prendre en considération une musique parlée car dès la naissance, l'entendre génère 

le faire. 

Cette proposition de travail sur 3 jours consécutifs offre un complément de formation aux 

musicothérapeutes désireux de s'ouvrir aux divers champs musicaux contemporains ainsi 

qu'à une pratique des musiques improvisées. 

22, 23, 24 août 2022 

Complément de formation aux professionnels désireux de s'ouvrir 

aux divers champs musicaux contemporains ainsi qu'à une pratique 

des musiques improvisées. 

Découvrir les langages musicaux des XXème et XXIème siècles 

Découvrir et pratiquer l'improvisation musicale 

Comment pratiquer l'improvisation instrumentale et vocale ? 

Comment construire des scénarios simples ? Improviser ensemble, 

savoir s'écouter, savoir écouter... 

 

Claudie Boucau, musicienne, musicothérapeute, 

pédagogue 

Alain Blesing, musicien, compositeur, musicologue 
Jour 1 

9h30 => 12h30 : La musique occidentale au XXème siècle : 1ère partie : Reconnaissance des principaux courants musicaux du XXème siècle. 

Maîtrise de la respiration : entendre, tendre vers… 

Les paramètres du sonore, qu’est-ce que le timbre ? 

14h => 17h : pratique de l'improvisation : Mise en pratique instrumentale et/ou vocale à partir de divers scénarios. 

Jour 2 
9h30 => 12h30 : La musique occidentale au XXIème siècle : 2ème partie : Découverte des principaux courants musicaux du XXIème siècle. 

Maîtrise de la respiration 

Apports de l’informatique dans la création de nouveaux timbres 

14h => 17h : pratique de l'improvisation 

Maîtrise de la respiration  

Jour 3 
9h30 => 12h30 : La musique occidentale des XXème et XXIème siècles : 3ème partie : Les musiques dites « populaires » 

Maîtrise de la respiration  

Les familles instrumentales- La lutherie électronique 

14h => 17h : pratique de l'improvisation 3. 

Maîtrise de la respiration  

Venir avec un instrument si possible, ou votre voix, tout simplement 
Tarif individuel : 140€, tarif institution : 300€ - Lieu du stage : Blanquefort  
Logement sur place possible (Places strictement limitées) 05.56.95.31.49 - ambx@wanadoo.fr 

À envoyer à : A.M.Bx – 16, rue de Bigeau – 33290 Parempuyre 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom                                    Prénom  
Adresse :                                                                                                                                   mail : 
 
Désire m’inscrire au stage « Improviser : la vie en mouvement » et joins pour cela un chèque de 50€ de réservation. Date :                 signature 


