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INTRODUCTION À LA MÉTHODE FELDENKRAIS® POUR LE MUSICIEN 
ATELIERS À DISTANCE 

 
 
La musique est mouvement. De l’équilibre, de l’harmonie dans les transitions découle et 
dépend le flux qui fait que la musique est musique, que la musique est une suite de sons 
organisés. Cela n’est possible que si la personne qui crée cette organisation de sons est elle-
même en équilibre dans tous les sens du terme.  Le flux de la musique est le reflet du flux de 
l’instrumentiste. 
La conscience – dans le sens « éveil » à ce que l’on est et à ce que l’on est en train de faire – 
permet de conserver, d’améliorer ou de retrouver ce flux, ce flow, en anglais. 
L’objectif de ces ateliers est de donner un outil dans le cadre de la prévention de pathologies 
dues ou aggravées par la pratique musicale. Cet outil d’« éducation somatique », par sa 
différence avec d’autres approches de prévention, s’inscrit dans une parfaite complémentarité 
avec celles-ci. 
 
INTITULÉ DE LA FORMATION 
« Introduction à la méthode Feldenkrais® pour le musicien » 
 
MODALITÉS DE DÉROULEMENT 
Formation en distanciel (classe virtuelle) 
 
DUREE DE LA FORMATION ET MODALITES D’ORGANISATION 
Sous la forme de 6 ateliers de 1 h 30 en distanciel 
Dates : du 3 janvier au 7 février 2022 
Durée : 9 heures (1 jour et demi) 
 
CALENDRIER 
Voir ci-dessous section « contenu » 
 
MODALITÉS ET DELAI D’ACCÈS 

PUBLIC CONCERNÉ 
Ce stage est ouvert aux musiciens (concertistes, enseignants, musiciens d’orchestre, 
étudiants, chanteurs, etc.) et à toute personne intéressée par la thématique 
développée. 
 
PRÉREQUIS 
Pas de prérequis d’âge ni de condition physique. 
 
DÉLAI D’ACCÈS 
Le délai d’accès est compris est de 1 à 20 jours, selon le calendrier de la formation et le 
dispositif de financement. 
 



NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Minimum : 10 stagiaires 
Maximum : 12 stagiaires 
 
OBJECTIFS GENERAUX 
Méthode d’« éducation somatique » qui vise à :  
· découvrir notre potentiel encore inexploré, 
· compléter et affiner le schéma corporel, ainsi que l’image de soi en mouvement : l’image 
que l’on a de soi conditionne notre façon d’agir, donc aussi notre gestuelle, 
· affiner la relation entre notre espace intérieur et l’environnement extérieur 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
La prévention des troubles causés par l’exercice du métier de musicien et/ou d’artiste de la 
scène. Sans conscience de ce que l’on fait, aucun ajustement ni changement ne peut avoir 
lieu. Tout au long de la vie en général et de la vie professionnelle d’un musicien en 
particulier, la capacité à s’ajuster aux diverses contraintes liées à l’activité, à des conditions 
extérieures parfois imprévues, à l’âge, aux accidents de la vie est l’atout principal permettant 
de continuer à exercer son métier. L’exigence chez les artistes de la scène est telle qu’il est 
indispensable de posséder des outils pour, à minima, conserver son capital physique tout au 
long de sa carrière. Cela ne peut se faire qu’avec un minimum de connaissances du 
fonctionnement du corps humain, avec une grande capacité de percevoir et interpréter ses 
propres sensations et avec une large palette d’options déjà expérimentées pour créer des 
stratégies adéquates. 
 
A l’issue de ces ateliers, le participant aura acquis : 
• un outil pour mieux percevoir ses sensations, 
• et saura interpréter ses propres sensations afin d’être à même de mettre en place des 
stratégies préventives et mieux s’utiliser à l’instrument. 
 
THÉMATIQUES DES ATELIERS  
Séance 1 
Conscience, mobilité de la ceinture scapulaire 
· Relation avec la colonne vertébrale, avec la posture, gestion de la force musculaire tout au 
long du membre supérieur.  
 
Séance 2 
Stabilité et mobilité de la colonne vertébrale 
· Relation avec tout de soi, jusqu’à l’usage des mains, la respiration… 
· Relation avec la liberté des caisses de résonance pour chanteurs et instrumentistes à vent. 
 
Séance 3 
Les membres inférieurs 
· Leur rôle en tant qu’« émergences inférieures » du bassin en symétrie avec les « émergences 
supérieures »: l’ensemble colonne vertébrale, ceinture scapulaire, membres supérieurs.  
· Leur rôle dans la position assise. 
 
Séance 4 
La position assise 
· Trouver une relation dynamique avec la verticalité. 
· Affiner la perception d’une relation juste entre centre de gravité et polygone de sustentation 
et ceci en fonction du port ou non d’un instrument (violon, flûte... vs. contrebasse, harpe, 
piano…) et de là, créer une relation vertueuse avec l’instrument. 



· Chercher comment une bonne distribution des appuis du corps sur les surfaces de soutien 
peut garantir une stabilité vertébrale sans sacrifier la flexibilité. 
 
Séance 5 
La position debout 
· Mêmes recherches que pour la position assise. 
· L’équilibre dépend du duo stabilité / mobilité (ancrage dynamique dans le sol) qui, lui, 
dépend du trio chevilles / genoux / hanches. 
· Le lien de cause à effet de ces relations avec la liberté des membres supérieurs. 
 
Séance 6 
Abord corporel de la gestion du trac 
Reconnaître les signes physiques du trac, ainsi que les signes précurseurs ; comment les 
prévenir avant leur apparition, comment les gérer au mieux lorsqu’ils sont présents. Séance 
interactive. 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
1. Lundi 3 janvier 2022 - 18 h 30 
Conscience, mobilité de la ceinture scapulaire 
Quel rôle la ceinture scapulaire joue-t-elle dans l’usage du membre supérieur et de la main 
en particulier ? Transformer une notion théorique en ressenti sensoriel par une exploration 
guidée de mouvements. 
 

Tour de table, questionnaire sur les connaissances relatives aux thèmes de la formation et 
présentation de la séance : 15-20 min.  
Séance en mouvement : une heure environ 
Retours et discussion : 10 min. 
 
2. Lundi 10 janvier 2022 - 18 h 30 
Stabilité et mobilité de la colonne vertébrale 
Pourquoi et comment allier ces deux impératifs ?  
 

Tour de table et présentation de la séance : 10-15 min.  
Séance en mouvement : une heure environ 
Retours et discussion (facultatif) : 10-15 min. 
 
3. Lundi 17 janvier 2022 - 18 h 30 
Les membres inférieurs 
Joue-t-on vraiment d’un instrument avec seulement les mains ? Nous mettrons en avant, par 
la pratique, l’importance d’une intégration des membres inférieurs dans notre schéma 
corporel (apparemment) statique et en mouvement. 
 

Tour de table et présentation de la séance : 10-15 min.  
Séance en mouvement : une heure environ 
Retours et discussion (facultatif) : 10-15 min. 
 
4. Lundi 24 janvier 2022 - 18h30 
La position assise 
Comment allier la relative immobilité de la position assise avec le nécessaire dynamisme du 
jeu instrumental et comment préserver au mieux les vertèbres dans cette situation 
potentiellement délétère pour elles ? 
 

Tour de table et présentation de la séance : 10-15 min.  
Séance en mouvement : une heure environ 
Retours et discussion (facultatif) : 10-15 min. 
 



5. Lundi 31 janvier 2022 - 18h30 
La position debout 
Ancrage, équilibre, liberté sans instabilité : nos explorations par le mouvement nous 
montreront différentes options et stratégies. 
 

Tour de table et présentation de la séance : 10-15 min.  
Séance en mouvement : une heure environ 
Retours et discussion (facultatif) : 10-15 min. 
 
6. Lundi 7 février 2022 - 18h30 
Abord corporel de la gestion du trac 
Les expériences de chacun(e) servant de point de départ, nous ferons un tour d’horizon de 
façons différentes de mettre le corps au service d’un plus grand calme intérieur en situation 
de stress. 
 

Tour de table et présentation de la séance : 10 min. 
Séance en mouvement : une heure environ 
Retours, discussion, questionnaire post-formation sur les acquis 15-20 min. 
 
FORMATRICE 
Tania Kraus, kinésithérapeute, praticienne Méthode Feldenkrais® 
 
MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES MISES EN PLACE 
Les méthodes pédagogiques employées se déploient selon les différentes séquences du stage. Les méthodes 
sont souvent associées en donnant une large part aux méthodes actives. La part belle est donnée à la Méthode 
Feldenkrais sous le mode « Prise de conscience par le mouvement ».  
 
Méthode expositive 
En tout début de l’atelier, elle permet de mettre en place l’atelier et son développement en direction de la 
pratique, qui est l’élément essentiel de ces ateliers. 
 
Méthode interrogative 
Elle est notamment utile en fin de séance afin de mesurer l’intégration des exercices pratiques. Elle permet aussi 
en cours de séance de mettre l’accent sur telle ou telle étape pratique, de faire émerger par les participants 
« l’éprouvé » des sensations ressenties au cours des exercices. 
 
Méthode démonstrative 
Le formateur détermine les axes de travail, explique, fait faire et ensuite fait formuler le résultat selon 
l’expérimentation des participants.  
 
Méthode active 
Le formateur est un facilitateur, chaque exercice est aussi une expérimentation, une expérience personnelle 
permettant d’explorer le mouvement, de faire des liens entre différentes sensations, la gravité, la configuration 
dans l’espace, la liberté du mouvement, le bien-être. 
 
L’ensemble des enregistrements audios des séances est adressé aux apprenants à la fin de 
la formation. 
 
MÉTHODE D’ÉVALUATION DE L’ACTION PROPOSÉE 
Evaluation pré-formation à l’entrée de la première séance portant sur les connaissances/questions relatives aux 
thèmes abordés pendant la formation. 
Evaluation post-formation à la fin de la sixième séance pour mettre en lumière les acquis. 
Verbalisation des sensations expérimentées et comment celles-ci ont une potentialité salutogène à l’instrument 
Questionnaire de satisfaction : immédiate (à chaud) et à distance (à froid).  
 
MATÉRIEL ET TECHNOLOGIE 
• Ordinateur, tablette ou téléphone portable avec le téléchargement de zoom.us pour pouvoir vous 
connecter à la réunion via un lien que vous recevrez au préalable dans vos emails. Veillez à trouver une place et 
une orientation de l’appareil telles que vous puissiez être vu(e) lorsque vous êtes allongé(e) sur le sol. Toutefois, 
vous avez la liberté de ne pas vouloir être vu(e). 
• Prévoir :  
- des vêtements souples et chauds (il fait plus froid au sol), 



- un tapis de gym et/ou une grosse couverture pliée car pour la plupart des séances, vous passerez beaucoup de 
temps allongé(e) sur le sol, 
- une serviette de bain pliée pour éventuellement servir de coussin, surtout pour la position couchée sur le côté, 
- une chaise sans accoudoirs et à assise non-inclinée à proximité. 
Les ateliers se déroulent avec Zoom, un lien personnel de connexion est adressé par mail à chaque participant 
pour participer à l’atelier. 
 
SANCTION DE LA FORMATION DISPENSÉE 
Certificat de réalisation remis aux apprenants à l’issue de la formation. 
 
TYPE D’ACTION 
Action de formation 
 
ACCOMPAGNEMENT 
L’accompagnement par mail avec le directeur de la formation est possible tout au long de la formation. 
 
INDICATEUR DE RÉSULTAT 
Pour ce programme d’ateliers en distanciel aucune statistique n’est disponible. 
 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
Alexitère met en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter et favoriser dans la mesure des possibilités les 
personnes en situation de handicap dans leur projet de formation. Afin de mieux les accompagner et les orienter, 
le docteur André-François Arcier, référent Handicap, est à leur disposition au 06 80 59 33 35 ou 
alexitere@medecine-des-arts.com 
 
Contact : Huguette Arcier 
06 84 14 82 60 mda@medecine-des-arts;com 
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