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École	  de	  musique	  Bouge	  et	  Chante	  -	  Lyon	  
Professeur	  de	  piano	  	  
Avec	  une	  connaissance	  de	  la	  pédagogie	  Kodály	  ou	  une	  bonne	  volonté	  de	  s’y	  former.	  
Nombre	  d’heures	  :	  10	  heures	  par	  semaine	  (sur	  la	  journée	  du	  mercredi	  principalement)	  	  
Rémunération	  :	  28	  euros/heure	  sur	  facture	  (vous	  devez	  être	  auto	  entrepreneur)	  	  
Date	  :	  Septembre	  2016	  –	  Février	  2017	  
	  
Notre	  école	  propose	  des	  cours	  basés	  sur	  deux	  pédagogies	  complémentaires,	  Kodály	  et	  Dalcroze.	  
Le	  chant	  et	  le	  mouvement	  sont	  les	  deux	  composantes	  essentielles	  de	  notre	  enseignement.	  	  
	  
Le	  candidat	  idéal	  :	  Diplômé	  en	  musique,	  piano	  et	  enseignement,	  enthousiaste,	  plusieurs	  années	  
d'expérience,	  une	  connaissance	  de	  la	  méthode	  Kodály,	  un	  haut	  niveau	  de	  piano	  et	  un	  bon	  niveau	  
de	  lecture	  à	  vue.	  Une	  bonne	  oreille	  bien	  sûr…et	  une	  capacité	  à	  transmettre	  la	  musique	  par	  le	  
chant.	  
	  
Répertoire	  enseigné	  :	  
Chansons	  traditionelles	  françaises	  (pour	  les	  petits	  et	  les	  débutants)	  
Répertoire	  pour	  piano	  classique	  
Tout	  ce	  que	  vous	  apporterez	  et	  qui	  est	  adapté	  au	  niveau	  des	  élèves	  !	  
	  
Spécificités	  de	  l’école	  :	  	  
Apprentissage	  des	  chansons	  par	  le	  chant	  et	  les	  jeux	  
Solmisation	  des	  mélodies	  apprises	  
Utilisation	  de	  la	  phonomimie	  (gestes	  correspondant	  aux	  notes)	  	  
Utilisation	  du	  système	  international	  pour	  les	  hauteurs	  absolues	  :	  E,	  G,	  C	  etc.	  
	  
Possibilité	  de	  formation	  courte	  en	  interne	  pour	  les	  personnes	  motivées	  et	  curieuses.	  Nous	  vous	  
accompagnerons	  pendant	  ces	  quelques	  mois	  de	  collaboration	  pour	  que	  tout	  se	  passe	  bien	  et	  que	  
les	  cours	  se	  passent	  pour	  le	  mieux.	  
	  
Les	  chansons,	  les	  partitions	  et	  le	  matériel	  nécessaires	  pour	  les	  cours	  seront	  fournis.	  Le	  
professeur	  sera	  bien	  sûr	  invité	  à	  compléter	  les	  leçons	  avec	  son	  propre	  choix	  de	  répertoire.	  Les	  
élèves	  sont	  pour	  la	  plupart	  des	  débutants	  de	  6	  à	  12	  ans.	  
	  
Pour	  postuler	  merci	  d’envoyer	  une	  lettre	  de	  motivation	  et	  votre	  C.V	  à	  contact@bougeetchante.fr	  
	  	  


