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Horaires - Lieu - Tarif 
Horaires : Horaires : Horaires : Horaires : 5 séances de 3h le samedi—Lieu : Lieu : Lieu : Lieu : IMSL—15 Rue sala, 69002 Lyon 

Calendrier : Calendrier : Calendrier : Calendrier : La deuxième session ne sera organisée qu’avec un effectif suffisant 
Session 1 Session 1 Session 1 Session 1 : 16/11 et 07/12/2013, 18/01– 08/02 et 08/03 2014 de 9h à12h 
Session 2 Session 2 Session 2 Session 2 : 8/03 (14h-17h), 05/04 ((9h-12h), 19/04 (14h-17h), 17/05 (9h-12h) et 31/05 (14h-17h)    

Tarifs :  Tarifs :  Tarifs :  Tarifs :  Outre l’adhésion* à l’IMSL, les frais d’inscription à cette activité s’élèvent à  : 

Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription en précisant le tarif Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription en précisant le tarif Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription en précisant le tarif Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin d’inscription en précisant le tarif     
correspondant à votre situation.correspondant à votre situation.correspondant à votre situation.correspondant à votre situation.    

Plein tarif Plein tarif Plein tarif Plein tarif  Remise 10 %**Remise 10 %**Remise 10 %**Remise 10 %**    Remise 20 %***Remise 20 %***Remise 20 %***Remise 20 %***    

165 € 148 € 132 € 

Cet atelier propose une approche différente de la musique et de sa rythmique, afin de vivre 

sensoriellement des notions musicales. A travers la stimulation de la motricité globale, la per-

ception et la conscience corporelle sont travaillées, et permettent à toute personne voulant 

aborder la musique, de vivre son corps comme instrument premier. La voix, instrument intime, 

en est bien sûr le premier et le plus naturel. 

Le travail se fera en petits groupes (10 personnes) - 2 sessions pourront être organisées (en 

fonction du nombre d’inscrits) 

Laure-Carlyne Crouzet étudie le clavecin, la basse-continue et l’orgue à Valence avant d’inté-

grer le CNSMD de Lyon dans la classe de clavecin de Françoise Lengellé, où elle obtient en juin 

2010 son prix mention TB à l’unanimité.  

Parallèlement, titulaire d’une licence de lettres modernes et d’un Master 2 de musicologie, d’un 

Diplôme d’Etat en formation musicale, elle enseigne la FM aux musiciens, danseurs et chan-

teurs du conservatoire de Bourgoin-Jallieu. Elle y occupe également le poste d’accompagnatri-

ce pour la musique renaissance et baroque. Elle poursuit ses objectifs pédagogiques en ensei-

gnant à l’université Lyon 2 et à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, pour la préparation à l’a-

grégation, la formation musicale et l’accompagnement claviers.   

Intéressée par le rapport entre le corps, la voix et la rythmique (formée à Genève), elle anime 

des stages et accompagne des ensembles professionnels et amateurs, en France et à l’étranger 

(Allemagne, Italie, Espagne…). 

* Adhésion : 50 € / Adhésion « activité courte » (personnes n’ayant pas d’autre activité à l’IMSL), étudiants et demandeur d’emploi : 10 € 
** couples inscrits à une même activité et personne déjà inscrite à une autre activité) 

*** moins de 28 ans, demandeurs d’emploi et personne déjà inscrite à au moins deux autres activités 
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