Formation à la Pédagogie Suzuki
Association de Formateurs Pédagogie Suzuki certifiée par l’Européen Suzuki Association

2022/2023
Instrument :.........................
Nom :...................................
Prénom :......................................
Adresse :.........................................................................................................
Code Postal:.......................
Ville :.............................................
Pays :...................................
Téléphone :..................................
E-mail..............................................................................................................
Diplôme Suzuki déjà obtenu :.......................................
Pays :...........................................

Date :................................

Titulaire du D.E :...................
du C.A. :..........................
élèves :..............................................

Nombre d

Dates de Formation :
Violon :
24-25-26 Octobre 2022 de 9h à 12h / 14h à 19h
27 Octobre matin
11-12-13 Février 2023 de 9h à 12h / 14h à 19h
14 Février matin
15-16-17 Avril 20223
de 9h à 12h / 14h à 19h 18 Avril
matin
Une journée pédagogique sur Lyon ou Marseille à déterminer avec le
Violoncelle :
24-25-26 Octobre 2022 de 9h à 13h / 14h à 19h
11-12-13 Février 2023
de 9h à 13h / 14h à 19h
15-16-17 Avril 2023
de 9h à 13h /14h à 19h
Une journée pédagogique sur Lyon ou Marseille à

sur Lyon
sur Lyon
sur Lyon
formateur

sur Lyon
sur Lyon ou Marseille
sur Lyon ou Marseille
déterminer avec le formateur

Piano :
Du 23 octobre à 14h30 au 25 à 13h (ou 18h selon le nombre d'inscrits) sur Lyon
19-20 Décembre 2022 de 9h à 12h / 14h à 19h Marseille ou Lieu à déterminer
23-24 Février 2023 de 9h à 12h / 14h à 19h
Marseille ou Lieu à déterminer
27-28 Avril 2023 de 9h à 12h /14h à 19h
Marseille ou Lieu à déterminer
Les horaires des formations peuvent être modifiées en accord avec les
stagiaires
Examens Violon/ Violoncelle :
du jeudi 24 Août au dimanche 27 Août 2023 sur Lyon ou Marseille

La formation se compose de :

•
•
•
•

De modules pédagogiques et instrumentaux
De travaux écrits et instrumentaux
De leçons supervisées avec des élèves
20h d observation de cours auprès de professeurs qualifiés
Pour les inscriptions en premier niveau, merci d’envoyer une vidéo de votre
interprétation :

•

Violon/Violoncelle : Un mouvement d une partita ou suite de Bach et une pièce classique ou
romantique
Piano : Menuets ou gigue de la partita n°1 en SI b M et une pièce classique ou romantique

•

DVD ou clé USB à envoyer avec votre fiche d inscription à votre formateur
Frais d’inscription et d’examen :
300€ à régler le premier jour de la formation
•
•
•

Adhésion à L’AFPS 22€: adhésion à faire en ligne sur le site www.afpedagogiesuzuki.fr
Préparation niveau 1 : s inscrire en tant qu’élève de votre formateur
Tous les autres niveaux doivent adhérer en tant que Professeur
Les stagiaires étrangers doivent adhérer auprès de leur Association Nationale

Frais de la formation :
•
1500€ à régler aux formateurs
•
soit en totalité en début de la formation,
•
soit en 3 chèques encaissés fin octobre, fin février, fin Avril .
Les déplacements ainsi que l’ hébergement ne sont pas inclus. Ils sont à la charge du stagiaire.

Je, soussigné(e)................................................................................. accepte les
conditions de participation, m’engage à suivre la formation 2022/2023, et à
régler la totalité de la formation. (Pas de remboursement en cas de
désistement)
Date.....................

Signature............................

Inscription à retourner complétée et signée
Violon : Geneviève Prost
14 Avenue de Corinthe 13006 Marseille

genevieveprost@gmail.com
06 09 50 16 69

Violoncelle : Chantal Latil
125 Chemin de la Salette 13011 Marseille

chantal.cello@wanadoo.fr
06 81 72 61 14

Piano : Véronique Perrin
14 rue des trois ponts
résidence les collines Bt B 13010 Marseille

pianosuzuki@orange.fr
06 10 62 53 33

