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LA MÉTHODE 
KODÁLY,  
INSCRITE PAR 
L’UNESCO AU 
PATRIMOINE 
CULTUREL 
IMMATÉRIEL DE 
L’HUMANITÉ  
 
 
«  La musique ne doit pas apparaître à 
l’enfant comme une notation algébrique, 
comme une écriture chiffrée, un langage 
qui lui est indifférent. Il faut que nous 
préparions pour l’enfant la voie d’une 
perception directe et intuitive. »  
(Zoltán Kodály, 1882-1967)  



Programme de la journée pédagogique 
 10 h  PRÉSENTATION  
LA PÉDAGOGIE MUSICALE DITE « KODÁLY » : UNE MÉTHODE, UN SYSTÈME, UNE TRADITION, OU UNE PHILOSOPHIE ?  
Par Klara Gouël, fondatrice-directrice du Studio Kodály, professeur de violon et de solfège issue de l’Académie Franz Liszt 
de Budapest et diplômée de la Haute École de Pédagogie de Lausanne. 
  
Mise en pratique participative avec le public  
Par Agnes Lörincz, diplômée de l’Académie Franz Liszt de Budapest et de la HEM de Genève, cheffe de chœur, 
accompagnatrice et professeure de solfège, elle est responsable de l’enseignement du solfège et de la théorie musicale 
au Studio Kodály. 
 

11 h - L’OREILLE MUSICALE, ÉCOUTE ABSOLUE OU ÉCOUTE RELATIVE ? 
Raison d’être, force et originalité de la pédagogie Kodály : musique dès le berceau, une démarche didactique 
logiquement construite dans les petites classes.  
Par Klara Gouël  
  
Questions d’orientation : vers l’enseignement pré-professionnel et la spécialisation. 
Questions de compatibilité, avantages ou désavantages par rapport au système français, questions de didactique 
musicale. 
Par Agnès Lörincz  

 
13H30 ATELIERS (40 minutes d’atelier pratique suivi d’une discussion – échange avec le public) 
Atelier pratique avec les enfants d’une classe d’initiation musicale ou école primaire 

  
Atelier pratique avec une classe de solfège supérieur ou des élèves de cycle spécialisé en Formation 
Musicale 
 

Atelier instrumental – le concept Kodaly appliqué au cours d’instrument 
L’apprentissage d’un instrument avec solfège intégré permet de lier les connaissances théoriques avec la 
pratique de l’instrument. Le matériel pédagogique développé selon la méthode Kodály conduit l’élève à 
parler (chanter ou jouer) et à écrire spontanément la musique comme une langue. Cet atelier montrera les 
bases de cette pédagogie et la mise en relation immédiate avec l instrument.  
 
 



TABLE RONDE 

La méthode Kodály, patrimoine culturel immatériel de l’humanité de 
l’UNESCO: méthode, tradition ou philosophie? 

 
Avec la participation de: 

 
Klara Gouël 

fondatrice-directrice du Studio Kodály, Genève 

Christine Maillebuau 
chef de chœur, pédagogue, ancienne responsable de la médiathèque de l'Institut de pédagogie musicale et chorégraphique 

(I.P.M.C) 
Pierre Chépélov  

compositeur et professeur au Conservatoire Maurice Ravel et du CRR, Paris 
 

Modératrice: Ester PINEDA 
pianiste, chercheure, et professeur au Conservatoire  

Jean-Philippe Rameau, Paris 
 
 

Samedi 30 septembre 2013 - 18h30 
92 rue Bonaparte  75006 Paris 

(entrée libre dans la limite des places disponibles) 


