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Comment puiser dans le corps de l’enfant, les richesses corporelles inexploitées,
en utilisant les relais des deux hémisphères du cerveau     ?  

De l’inconscient au conscient 

L’ enfant possède en lui de nombreux mouvements corporels droits qu’il peut facilement

transmettre à la partie gauche de son corps.

Il s’agit de les activer, les ressentir, en prendre profondément conscience, et les retransmettre du

côté gauche, que ce soit le poignet, la main, les doigts (pour les droitiers)

et même le VIBRATO !

Prenons l’exemple : certains enfants débutants

ayant placé, sur la corde LA (a), les trois doigts,

prennent naturellement la main droite et s’aide de

celle-ci afin de réaliser le mouvement qu’il n’arrive

pas à faire d’une façon autonome. 

Il soulève le 3ème doigt en s’aidant de la main

droite et fait entendre le 2ème doigt. 

Nous remarquons qu’un débutant 

lorsqu’il enlève un doigt à gauche, 

aura souvent tendance à soulever l’archet !
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Lorsqu’un enfant ne peut pas arriver à faire une extension du 4ème doigt, (exemple dans Gavotte

de Lully cahier II),

Nous remarquons qu’il utilise sa main DROITE pour s’aider à placer correctement son doigt, il

utilise donc naturellement l’autre hémisphère du cerveau.
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MÊME VITESSE INTERNE DU CORPS TRANSMISE 
PAR LES HEMISPHERES

Un jeune violoniste, (sans crispation dans son jeu), ayant un vibrato naturel lent ou plus rapide,

aura un staccato, un spiccato et un trille de la même vitesse, car on retrouve son rythme interne

propre.

 

                                                                Mouvements des vibratos :

 Staccato : les phalanges                                                          

 Spiccato :  le poignet 1° rapide   : les phalanges

 Tremolo : le poignet 2° moyen  : les phalanges et le poignet

 Détaché : l’avant-bras, le 3° lent        : les phalanges, le poignet et

    poignet et les phalanges          l’avant-bras
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IL EN N’EST DE MÊME POUR LE TIMBRE DE LA VOIX

Si l’enfant parle naturellement FORT, il aura un jeu naturellement PUISSANT.

Si l’enfant est timide, de bonne ou mauvaise humeur, il le fera paraître dans son

jeu violonistique.

Si l’enfant est timide, crispé : il aura un jeu timide et crispé.

Si l’enfant est mal dans sa peau, son vibrato sera crispé, son coup d’archet et le son 

seront timide.

En bref on joue COMME ON EST.

Le violoniste ne peut RIEN CACHER, il parle avec son cœur, il SE LIVRE à la musique.

Tous les enfants ont un rythme et une nature propre en eux.

La richesse intérieure, l’émotivité, une nature sensible, généreuse se transmettra à

l’instrument : CECI EST POUR MOI LE VRAI TALENT.

Je travaille actuellement avec un jeune enfant sourd, muni d’un implant auditif, ce 

jeune garçon joue avec une musicalité remarquable.
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RELAIS DES HEMISPHERES POUR L’APPRENTISSAGE
DU VIBRATO

L’apprentissage de mon élève est toujours basé sur

la confiance.

Je vais donc lui donner l’occasion de pratiquer une

note  « VIBREE ».

Avant de commencer le travail, il faut le rassurer en

lui faisant écouter son propre vibrato, par

l’intermédiaire de sa main droite, il aura  l’occasion

d’écouter son propre vibrato interne.

Je prends l’archet, l’élève est en face de moi, tous les deux à genoux.

Le violon est sur le sol.

L’élève choisit la corde et la note qu’il préfère.

L’élève pose un doigt à la fois, bien arrondi, bien détendu, il oscille une à deux secondes

sur la corde et JE joue avec l’archet.

Alors je m’adresse à l’élève :

- Ecoute ton vibrato !

- Tu l’entends ?

- C’est ton vibrato.

- Comme c’est beau !
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Ensuite je demande à l’élève de prendre son violon en position de jouer, mais en mettant la crosse

contre le mur, ce qui permet à la main gauche de rester détendue et au pouce d’être décollé du

manche, et JE joue l’archet. 

Cet exercice sera réalisé en cours avec le professeur jouant le rôle du mur, ce qui permet de

contrôler que l’élève est bien détendu et laisse le poids de son corps peser sur la crosse, et peut

ainsi avoir sa main en suspension complète sur le manche. 
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Maintenant il prend son violon en position de jouer, et laisse sa main droite se détendre, en

position naturelle, comme quand il marche dans la rue. 

Je demande à l’élève de vibrer, mais ce sera trop tôt ……

Il va transmettre exactement le même mouvement à sa main droite, naturellement !

En effet s’il tient une feuille de papier dans sa main droite, il va l’agiter automatiquement.
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ALORS     : POURQUOI NE PAS TRANSFORMER CETTE ENERGIE  
PARASITE EN TRANSMETTEUR

Démo     :

Je lui demande d’entourer sa main droite sur sa main gauche, et de faire des courts mouvements.

Peu à peu il pourra lâcher sa main droite, celle-ci n’aura plus tendance à « bouger toute seule ». Le

transfert des deux hémisphères sera alors réalisé.

Afin de bien ressentir les oscillations du vibrato, je demande à l’élève de dire, bien en rythme, et à

une vitesse appropriée : «  WA WA WA WA …… » .

Ceci va l’aider de par la voix à trouver une constance dans le mouvement du vibrato.

Peu à peu, on utilisera l’archet, même vitesse, un coup d’archet court, tiré et poussé.

~~~~
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