
 
 
 
 
 
 
 
 

«Séminaire d’été  pour la Direction de Chorale  
 

École d’Été sur « la Chorale 
Scolaire et l’attitude philosophique du 

pédagogue»  
27 - 29 Αoût 2015 

Αpoikia – Andros 
 

L’Union des Enseignants de l’Éducation Musicale de 

l’École Primaire (UEEMEP), en collaboration avec le 

Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et 

Appliquée (L.R.Ph.P.A.) du Département des Sciences 

de l’Éducation Préscolaire et de l’Ingénierie Éducative 

de l’Université d’Égée (Coordination Scientifique), 

organise un séminaire d’été sur la Direction de 

Chorale Scolaire avec emphase sur l’attitude 

philosophique du pédagogue 

Le séminaire est adressé à des: 

 

 Enseignants/es d’éducation musicale de l’école 

primaire et secondaire  

 Professeurs de musique,  

 Enseignants/es désirant d’améliorer leurs capacités à 

la direction d’une chorale enfantine  

 Etudiants/es 

 à chaque intéressé/e d’un intérêt spécifique pour la 

culture et la recherche philosophique.   

 

 

 

Des attestations seront fournies par UEEMEP et  

L.R.Ph.P.A  pour 20 heures et matériel éducatif. 

 

Εnregistrements: jusqu’à 30 Juin, avec on line 

Application: http://www.primarymusic.gr/therino-

seminario-dieuthinsis-paidikis-xorwdias  

 

 

 

 

 

 

Pourquoi un séminaire d’été; 

Dans un environnement naturel auprès de la source 
Sariza, les participants/es pourront jouir d’ un 
séminaire de haute qualité et s’initier à des 
techniques de direction de chorale. Les ateliers auront 
le but de renforcer le travail de l’éducateur de 
musique moderne en lui offrant en plus l’occasion 
d’une discussion philosophique  
 

Qui sont les enseignants/es;  

 

     Les collaborateurs/trices du séminaire seront:  

Georges Aravides, Collaborateur permanent, 

Directeur de l’Opéra Nationale Grecque 

Faidra Giannelou, Conductrice de la Chorale des 

diplômés de l’École Musicale de Pallini  

Théodoropoulou Elena, Professeure en Philosophie 

de l’Education du Département des Sciences  de 

l’Education Préscolaire et de l’Ingénierie Éducative de 

l’Université d’Egée 

   Alexandre Charkiolaki, Musicologue et Lecteur de  

Musicologie historique de l’Université Technique 

d’Istanbul  

 

 

Informations  

Pour UEEMEP:  

http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/eemape-

seminaria/item/472-therino-seminario-dieuthinsis-

paidikis-xorwdias  

 

Pour L.R.Ph.P.A  :  

Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et 

Appliquée (L.R.Ph.P.A.) du Département des Sciences 

de l’Education Préscolaire et de l’Ingénierie Éducative 

de l’Université d’Égée 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.primarymusic.gr/therino-seminario-dieuthinsis-paidikis-xorwdias
http://www.primarymusic.gr/therino-seminario-dieuthinsis-paidikis-xorwdias
http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/eemape-seminaria/item/472-therino-seminario-dieuthinsis-paidikis-xorwdias
http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/eemape-seminaria/item/472-therino-seminario-dieuthinsis-paidikis-xorwdias
http://www.primarymusic.gr/epimorfosi/eemape-seminaria/item/472-therino-seminario-dieuthinsis-paidikis-xorwdias
http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff/

