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Proposition 

Formation des instructeurs de 

cor des Alpes 

Module musique J+M 

 

Adressé Tous les membres de l’Association Fédérale des Yodleurs (AFY), section cor des Alpes, et 

des cinq sous-fédérations.  

 Chères Joueuses et joueurs de cor des Alpes 

Au nom de la Commission cor des Alpes de l’AFY, l'appel d'offre pour la formation des 

instructeurs AFY est lancée. Il s’agit également d’un élément de la formation des 

moniteurs du programme national de promotion de la jeunesse et de la musique (J+M). 

En 2021, il y aura deux groupes de cours. Le groupe A est enseigné en allemand, le 

groupe B en français. 

Cordialement 

 

 

 

 

Flavian Imlig, Commission AFY cor des Alpes 

Contenu Consolidation des connaissances musicales. Equipement pour le travail d’instruction 

musicale. Pratique de la musique d'ensemble. Approfondissement et application de la 

pédagogie musicale. Processus de groupe.  

Notions de base pour une formation ultérieure de jury AFY. 

 Groupe A (allemand) Groupe B (français) 

Dates Samedi 16 janvier 2021, 9.15 – 16.45 

Samedi 20 février, 9.15 – 16.45 

Samedi 6 mars, 9.15 – 16.45 

Samedi 6 février 2021, 9.00 – 16.45 

Mercredi 24 mars, 19.00 – 22.00 

Mercredi 28 avril, 19.00 – 22.00 

Samedi 12 juin, 9.00 – 16.45 

Lieu Bildungszentrum Zofingen 

Strengelbacherstrasse 27  

4800 Zofingen 

Collège Jaman (Salles J21 et J22) 

Rue du Collège 7 

1804 Corsier-sur-Vevey 

Frais a) CHF 150.- pour les participants qui suivent une formation moniteur J+M 

Lors de l'obtention du certificat moniteur J+M, 2/3 des frais seront remboursés. 

b) CHF 200.- pour les participants en dehors du programme J+M 

La restauration n'est pas incluse. 

Inscription En ligne sous bit.ly/3h4c3b8 

Les moniteurs J+M potentiels doivent envoyer un dossier officiel de candidature. Vous 

trouverez des informations sous bit.ly/2EeZTyA. 

Clôture des inscriptions 30 novembre 2020 
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