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OBJECTIFS ET ENJEUX DE LA FORMATION  
Vous pratiquez ou enseignez un art (le conte, le théâtre, la danse, la musique, le chant…), et vous souhaitez
améliorer votre ressenti rythmique. Pierre-Yves PROTHAIS vous propose de découvrir plusieurs rythmes de base
pour jouer, accompagner ou vous accompagner.

L'objectif de cette formation est de permettre aux stagiaires : 
– de sentir le rythme avec des onomatopées chantées et avec l'instrument
– de jouer les différentes frappes sur un tambour de leur choix : calebasse, cajon, tambourin ou bendir
– de maitriser des rythmes complémentaires avec des petites percussions d’accompagnement

PUBLIC
- Professionnels, enseignants, artistes : conteurs(euses), comédiens(nes), chanteurs(ses), musiciens(nes)...
- Avec ou sans connaissance du solfège rythmique (apprentissage oral et codage)

PRÉ-REQUIS
Les non-musiciens (conteurs, comédiens...) doivent avoir de préférence quelques notions de rythmes.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
A l'issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

– Chanter avec des onomatopées 4 rythmes différents
– Jouer sur la percussion 3 à 4 rythmes différents
– Interpréter un texte ou une chanson de leur répertoire tout en s'accompagnant d'un de ces rythmes
– Accompagner le groupe de stagiaires avec des petites percussions



MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Durée de la formation: 14 heures  au total sur 2 jours . 
Dates : lundi 15 et mardi 16 avril 2019
Horaires : 9h30 à 13h00 – 14h00 à 17h30 
Lieu  : Espace Chet Baker  -MJC Bréquigny - 15 avenue Georges Graff - 35200 Rennes 
Effectif maximum:  12 stagiaires
Matériel à apporter : si vous en détenez un ou plusieurs, amenez vos instrument de percussion. 

CONTENU DE LA FORMATION

– Echauffement corporel
– Notions de technique d’instrument
– Jeux rythmiques pour développer l'écoute, le dialogue instrumental
– Plusieurs rythmes de base : binaire, ternaire et autres (rythmes d’accompagnement : valse, polka,

Maqsum (maghreb), baïon (brésil), chamamé (Argentine)…)
– Cellules rythmiques jouées et chantées avec des onomatopées
– Les polyrythmies avec des petites percussions (maracas, claves, cloches)

INTERVENANT

Pierre-Yves PROTHAIS
Musicien intervenant (DUMI à Rennes) et musicien de scène, Pierre-Yves Prothais bénéfcie d’un apprentissage musical
pluridisciplinaire allant des percussions à la batterie et aussi le xylophone, la kalimba, le -gouroumi- luth (Niger)...
Depuis 1998 il intervient auprès de nombreux publics, jeunes, adultes (Ecole de musique, Centre de Formation, CEFEDEM,
Ecole de musique traditionnelle...). Il base sa pédagogie sur la transmission orale et le codage, la pratique en groupe ce qui
facilite l'apprentissage et permet une meilleure mémorisation.
Pierre-Yves développe plusieurs techniques instrumentales à travers une diversité de rythmes d'Afrique, de Cuba, du
Maghreb, de l'Océan indien… Il se forme plus spécifquement auprès de maîtres : à la calebasse - Boubacar SOULEYMANE de
Niamey (Niger), à la derbouka - Khalid KOUHEN, au bendir & percussions soufs - Abdelatif de Meknès,  au zarb - Kevan
CHEMIRANI, au sabar - Sylvain CHEVALIER …
Il joue et utilise une palette sonore riche allant de la batterie à de nombreuses percussions afro cubaines, orientales,
brésiliennes (calebasse, tambour parleur, jembé, sabar, derbouka, bendir, conga, bongos, surdo, atabaque, tambour
alfaïa...), des claviers (marimba, xylophone, toy piano, sanza...), le luth -gouroumi- du Niger, de petits instruments
(guimbardes, cloches, maracas, triangle...) et d'autres qu'il invente et conçoit (lamdanlo, tonguatub, bernicochet...).

Depuis 2000, la composition de musiques sur des courts métrages avec Ollivier LEROY est une grande part de son activité. Il
compose aussi pour des spectacles et pour la scène En perpétuelle recherche, Pierre-Yves cherche, adapte les timbres et les
sonorités de ses instruments en fonction du projet musical.
Ainsi il se produit sur de la chanson (Gérard DELAHAYE / PANDIP...), des musiques de Bretagne (Soïg SIBERIL / Bertran
ÔBREE...), des musiques d'Afrique (MAKIDA PALABRE / Dramane DEMBELE...), des musiques originales (MATZIK / DALVA...).

Aujourd’hui il développe sa propre musique, GANGAMix, basée sur le rythme, la danse et la recherche d'effets sonores
(album "Are you ready to crumble?" - COOP BREIZH). Il joue également des formes acoustiques en lien à l'eau : EAU FIL DE
SOI / BUISSons d’Eau avec Erwan LHERMENIER... En 2017, il rencontre Mehdi NASSOULI du Maroc sur la création MAKIDAN
TRIP du festival Jazz à l’Ouest.



MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

a) Rythme simple d'échauffement pour acquérir la frappe et le geste
b) Chaque rythme est joué en groupe à l'unisson et le formateur veille individuellement à l'évolution de chaque
stagiaire.
c) Chacun des rythmes est retranscrit sur papier à l'aide de codage, d'onomatopées et de sigles solfégiques
simplifés. Possibilité d'enregistrer.
d) Chaque stagiaire interprétera un texte ou une chanson de son choix en s'accompagnant de sa percussion.

BILAN ET ÉVALUATION

Évaluation de la progression pédagogique :
Au regard de chaque objectif pédagogique, l'évaluation des acquis de chaque stagiaire sera effectuée à l'appui des
différents temps de pratique qui seront validés par le formateur.

Bilan et retours des stagiaires :
Un temps sera réservé en fn de formation (30 minutes au minimum) pour faire un bilan de la formation avec les
stagiaires : retours positifs ou négatifs sur la formation, questions restantes, souhaits pour d'autres formations …
Chaque stagiaire complétera sur place un questionnaire d'évaluation à chaud qu'il devra remettre à Armeti
Formations.
Il sera également demandé aux stagiaires de répondre à une évaluation à froid 3 à 6 mois après la formation
(entretien et/ou questionnaire).

CONTRAT MORAL ET RÈGLES PARTAGÉES PAR L'ENSEMBLE
DES PARTICIPANTS ET DES FORMATEURS

Volontariat
Confdentialité
Présence assidue
Ecoute bienveillante
Ecoute réciproque
Attitude participative
Implication personnelle
Respect du règlement intérieur de Armeti


