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"La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour,

Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos,

elle console ceux qui pleurent"

Pablo Casals
Artiste, Compositeur, Musicien, Violoncelliste (1876-1973)



Ecole de musique atempy
Av. de Grandson 48, 1400 Yverdon-les-Bains

et Rue de Remanan 19, 1030 Bussigny

www.atempy.ch - T. 076 369 25 72 - E. info@atempy.ch

a comme atempy

atempy, école de musique basée à Yverdon-les-Bains, offre depuis 2015 un enseignement adapté aux
préférences et envies de chacun.

Son approche de pédagogie positive permet à tout un chacun de suivre un
enseignement musical. Apprendre la musique à son rythme, au gré de ses
envies et de ses disponibilités, telle est la devise d'atempy. Avec son offre de
base ((vvooiirr tt eett ee)), l'école est ouverte à tous. Surtout, elle est à l'écoute de
chacun.

Les objectifs en matière d'enseignement musical sont dictés par le souci de
s'adapter à l'élève qui en bénéficie, quels que soient son âge, son niveau et
ses particularités. Grâce à l'ouverture d'esprit et à la pédagogie véhiculée
par la méthode Dolce© ((vvooiirr mm)), les professeurs de l'école ((vvooiirr pp)) ont
accompagné plus de 60 élèves depuis 2015.

atempy a entamé à fin août 2018 sa 4ème rentrée scolaire, avec une
nouveauté ((vvooiirr yy)). Ce document dans son ensemble fournit des
informations détaillées sur l'école et la teneur de ses activités.

Environ quatre fois par année, le dimanche en fin d'après-midi, atempy
école se mue en atelier artistique pour donner des concerts en compagnie
d'artistes invités. Ces concerts sont le plus souvent donnés en écho dans
des institutions, de manière à donner accès aux personnes empêchées un
accès à la culture. Pour ces deux autres activités, atempy peut compter sur
le soutien d'amis regroupés en association.



t comme trois instruments

Pour les élèves de tout âge désireux d'apprendre la musique au
"tempo" qui leur convient, trois instruments sont proposés:
Piano – Chant – Violoncelle.

Les inscriptions prévoient un engagement pour un semestre entier (soit
environ 18 cours hebdomadaires) ou pour un stage ponctuel (soit 5 à 10
leçons réparties sur 2 à 3 ou 4 mois). Chaque fin d'année scolaire se termine
par une audition, autant pour les juniors que pour les adultes: voulus
comme conviviaux et musicaux, ces instants viennent récompenser le travail
de l'année.

Afin de s'adapter aux préférences des élèves, 3 formules sont prévues pour
les cours individuels: 30, 45 ou 60 minutes (correspondant à la somme
hebdomadaire respective de CHF 45.-, 60.- et 80.-). Pour les stages
ponctuels, la durée des leçons est invariablement de 60 minutes.

Les cours collectifs sont dispensés aux tous petits, pour l'éveil musical, ainsi
qu'à toute personne souhaitant suivre un enseignement de solfège ou de
théorie musicale. Concernant ces deux disciplines, des cours individuels
sont aussi possibles sur demande.

Enfin, pour les personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA)
et de troubles envahissants du développement (TED), la méthode Dolce©
est proposée ((vvooiirr mm)).
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e comme éveil musical

atempy accueille le mercredi après-midi (principalement) des enfants dès 3 à 6 ans pour des cours
collectifs d'éveil musical.

Lors de cet atelier d'initiation et de création musicale, les enfants de
3 à 6 ans apprennent: les intervalles qui sont à la base de presque
toutes les mélodies, les rythmes (courts, longs et combinaison), les
paramètres expressifs (nuances, tempi, etc) ainsi que les
paramètres moteurs nécessaires au maniement des instruments
(souffler, taper, frotter, secouer, etc). Le contrôle des mouvements
rythmiques, la coordination voix-corps et la compréhension de
l'espace du jeu instrumental font partie des éléments moteurs à
acquérir.

Les compétences suivantes "émergent": coordination motrice, sens
du rythme, sens créatif ainsi que capacité d'écoute musicale.

Cet éveil se déroule par groupe de 5 à 10 enfants pour des cours
d'une durée de 50 minutes Sur demande, il est possible d'envisager
ce cours en individuel ou par groupe de 2 ou 3 et d'autres jours que
le mercredi.
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m comme méthode Dolce©

Mise au point par la pianiste et psychologue Françoise Dorocq, cette méthode tout "en douceur"
permet d'enseigner la musique aux personnes atteintes des troubles du spectre de l'autisme ou de
troubles envahissants du développement.

Une fois l'interaction entre l'élève et le professeur établie, d'autres
objectifs sont travaillés pédagogiquement par le jeu du piano et du
violoncelle ainsi que par le chant: capacité de concentration,
motivation qui déclenche intérêt et satisfaction, identité corporelle
et confiance en soi.

Actuellement, environ un tiers des élèves d'atempy suivent un
enseignement musical selon cette méthode qui est aussi adaptée
aux troubles de l'attention, de l'impulsivité ou du comportement.
Depuis la rentrée 2017, une collaboration "externe" a lieu avec la
fondation de Verdeil pour un coaching de chant notamment à
l'occasion de spectacles annuels ou d'événements particuliers.

Cette prise en charge est élargie à d'autres troubles que les
TSA/TED: difficultés de concentration, hyperactivité, troubles "dys",
etc. Egalement membre de l'association APTE (Autisme, Piano et
Thérapie Educative), atempy a organisé et désire continuer
d'organiser une formation de 5 jours avec Françoise Dorocq pour
les professeurs de musique désirant travailler avec la méthode
Dolce©.
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p comme professeurs

3 professeurs enseignent la musique chez atempy:

Cristina Bellu, violoncelle
Bernardo Aroztegui, piano

Elodie Favre, chant.

Tous trois ont débuté leur carrière à l'étranger (en Italie pour
Cristina Bellu, en Uruguay pour Bernardo Aroztegui et Elodie
Favre). Leur expérience internationale et/ou leurs origines font
qu'ils peuvent donner des cours dans plusieurs langues
(français, espagnol, anglais, italien ou allemand).

Grâce au soutien de la fondation Shapdiz, Elodie Favre,
Directrice artistique, et Bernardo Aroztegui, Directeur, ont fondé
l'école atempy en 2015. Cristina Bellu les a rejoints en 2017.

Ils sont tous trois formés à la méthode Dolce© ((vvooiirr mm)) et
comptent déjà à leur actif de belles réussites pédagogiques. La
certification Dolce©, exigée pour enseigner chez atempy, est
avant tout le signe d'une vision et philosophie partagées ((vvooiirr aa)).

Tous trois se produisent dans le cadre des activités artistiques
d'atempy atelier et mènent en parallèle leur propre carrière
d'artiste-interprète. Leur biographie détaillée est disponible sur
http://www.atempy.ch/professeurs.
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y comme yverdon-les-bains

L'école se situe à Yverdon-les-Bains, dans l'ancienne usine Leclanché. Depuis la rentrée 2018, il est
aussi possible de suivre des cours de chant et de piano à Bussigny-près-Lausanne.

En fonction des disponibilités de l'élève et du professeur concerné, l'endroit le plus approprié est choisi. Cette alternative
permet à certains élèves, adultes pour la plupart, de pratiquer la musique même avec un emploi du temps chargé et un lieu
de vie relativement éloigné.

Désormais à 2 endroits différents, 2 cours peuvent avoir lieu en même temps. L'école atempy conserve son siège à Yverdon-
les-Bains qui l'a reconnue et intégrée à son paysage culturel en tant qu'acteur artistique et pédagogique, comme en témoigne
le soutien du Service de la Culture et de la Fondation Cepy. De plus, un agrandissement de l'espace alloué à l'école étant
prévu dans un futur proche, il devrait être bientôt possible de donner 3 cours en même temps à 2 endroits différents.

Tout naturellement, les professeurs sont à disposition pour toute rencontre visant à présenter l'école, son travail, et sa
philosophie. Ils organisent très volontiers un cours d'essai pour les élèves songeant débuter un enseignement musical avec
ou sans la méthode Dolce© ou pour leurs parents ou grands-parents.

Pour toute demande complémentaire ou question concernant la
communication d'atempy,

SVP contacter Nadège Mivelaz, reponsable communication,

par T. 079 543 23 14 ou E. info@atempy.ch.
Merci !
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