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MUSIC-ACADÉMIE D’ÉTÉ AU MOULIN 
	

-	L’improvisation	en	concert	-	
Séminaire	pour	musiciens	avec	Jean	Paul	Rességuier	
incluant	un	atelier	philosophique	sur	l’improvisation	

à	Saint	Vincent	Rive	d’Olt	-	Lot	-	France	
-	14	au	21	Juillet	2017	-	

	
	

Pour	ce	séminaire	Jean	Paul	Rességuier	sera	accompagné	de	:	
	
Carine	Gutlerner	:	Direction	Artistique		
	
Pianiste-concertiste	(concerts		 au	 Carnegie	 Hall),	Chef	 de	 Chœur,	Compositeur	(musique	 de	
film	:	 «	Le	 Journal	 d’Anne	 Frank	»,	 «	Paul	 Delvaux	»,	«	Nana	»…),	Docteur	 en	 Musique,	 Carine	
Gutlerner	 a	 remporté	 de	 nombreux	 Premiers	 Prix	 dont	 ceux	 de	 Piano,	 Direction	 Chorale,	
Musique	de	Chambre,	Histoire	de	 la	Musique	au	Conservatoire	Royal	de	Musique	de	Bruxelles,	
avant	d’obtenir	aux	Etats-Unis,	un	Master	en	Piano,	un	Master	en	Direction	Chorale,	ainsi	qu’un	
Doctorat	en	Musique.	www.carinegutlerner.com		
	
Edmond	Carlier	:	Direction	musicale	
 
Tout	 d’abord	 Violoncelle	 solo	 de	 l’Orchestre	 philarmonique	 de	 Essen	 en	 Allemagne,	 puis	
premier	 violoncelle	 de	 l’orchestre	 de	 la	 Monnaie	 à	 Bruxelles.	 Il	 obtint	 un	 Premier	 Prix	 de	
violoncelle	 au	 Conservatoire	 de	 Gand	 et	 son	 diplôme	 supérieur	 au	 Conservatoire	 d'Anvers.	
Edmond	 Carlier	 est	 également	 «	 Gradué	 de	 la	 Chapelle	 Musicale	 Reine	 Elisabeth	 ».	 Il	 se	
perfectionna	auprès	de	André	Navarra.		www.duolagioia.be	
	
Anaïs	Rességuier	:	Coordination	de	l’atelier	philosophique	
	
Anaïs	 Rességuier	 est	 une	 philosophe	 et	 conduit	 depuis	 plusieurs	 années	 un	 travail	
philosophique	sur	le	geste	de	soin	et	d’aide.	Il	s’agit	d’une	élaboration	théorique	ancrée	dans	les	
pratiques	d’aide	et	de	soin	actuelles,	notamment	dans	 le	monde	humanitaire.	Après	un	Master	
en	 philosophie	 à	 la	 Sorbonne	 et	 un	 autre	Master	 interdiplinaire	 sur	 les	 réfugiés	 à	 l’Université	
d’Oxford,	elle	termine	à	présent	une	thèse	de	doctorat	à	Sciences	Po	Paris.		
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Music	Académie	d’été	au	Moulin		
	
Ce	 séminaire	 a	 pour	 objectif	 de	 permettre	 à	 chaque	 musicien	 de	 rencontrer	 et	
d’entrainer	ses	capacités	d’improvisation	au	 travers	de	 la	pratique	de	 la	méthodologie	
développée	 par	 Jean	 Paul	 Rességuier.	 Un	 concert	 public	 est	 donné	 chaque	 soir,	 dans	
l’église	du	village	par	les	participants	à	la	Music	Académie.		
Cette	méthode,	développée	depuis	30	ans	dans	divers	secteurs	du	soin	(réhabilitation,	
néonatologie,	obstétrique...),	s’est	révélée	tout	aussi	effective	pour	la	pratique	musicale,	
et	notamment	l’improvisation.	En	lui	permettant	de	«	débarquer	»	au	cœur	du	moment	
présent	 et	 de	 son	 épaisseur	 sensible,	 elle	 met	 le	 musicien	 en	 lien	 avec	 son	 potentiel	
actuel,	avec	sa	pleine	puissance	d’agir.		
	
Un	atelier	philosophique	se	déroulera	le	quatrième	jour	du	séminaire	coordonné	par	
Anaïs	Rességuier.	

	

Petit	historique	de	la	Méthode	Rességuier	Musiciens	(MR	musiciens)	

C’est	vers	le	milieu	des	années	deux	mille	que	la	Doctoresse	Daniela	Usala,	praticienne	et	
enseignante	de	la	méthodologie,	a	organisé	les	premiers	séminaires	d’application	de	la	
Méthode	Rességuier	à	la	pratique	et	à	l'enseignement	de	la	musique	au	conservatoire	de	
Cagliari	 en	 Sardaigne.	 Des	 observations	 bien	 pertinentes	 ont	 été	 recueillies	 par	 cette	
doctoresse	et	deux	professeurs	de	ce	conservatoire	Alessandra	Seggi	et	Fabrizio	Casti.	
Par	 la	 suite,	 plusieurs	 articles	 ont	 été	 publiés	 par	 la	Professoressa	 Alessandra	 Seggi.	
Certes,	ils	notaient	le	redressement	physique	de	la	personne	après	les	courts	moments	
de	traitement,	mais	aussi	 le	ton	de	la	voix	qui	«	prenait	de	 la	couleur	».	Par	 la	suite,	 ils	
ont	appliqué	cela	aux	musiciens	 instrumentistes,	et	 là	encore,	 le	son	produit	avait	une	
profondeur	nouvelle,	 vivante.	De	plus	 les	musiciens	décrivaient	 une	 aisance	 gracieuse	
qui	leur	permettait	d’avoir	tout	le	temps	pour	produire	les	sons,	même	dans	les	passages	
demandant	une	grande	virtuosité.		

Les	bases	de	la	recherche	étaient	posées	et	des	séminaires	d’étude	et	de	recherche	ont	
été	mis	 en	 place	 dans	 ce	 conservatoire,	mais	 aussi	 en	 Belgique.	A	 l’automne	 2011,	 un	
atelier	de	présentation	de	la	MR	musicien	est	organisé	au	Théâtre	Royal	de	la	Monnaie	
de	Bruxelles	par	Yves	Cortvrint,	 l’alto	solo	chef	de	pupitre	de	 l’Orchestre	symphonique	
de	la	Monnaie	à	Bruxelles	et	un	des	enseignants	de	la	MR	musiciens.		

Cet	espace	particulier	d’application	de	notre	méthodologie,	 loin	du	champ	de	 la	 santé,	
est	 d’une	 grande	 richesse	 et	 informe	 constamment	 les	 autres	 secteurs.	 Le	 degré	
d’exigence	des	musiciens	professionnels	 est	 grand	et	 ils	 sont	 avides	de	 tout	 ce	qui	 les	
rapprochent	de	cet	état	de	grâce	qu’ils	connaissent	tous,	mais	souvent	sur	un	mode	bien	
trop	aléatoire.	L’intégration	à	la	pratique	de	l’enseignement	musical	des	outils	de	notre	
méthodologie	-	corps	sensible,	nouage	expérientiel	et	agir	corporel	impliqué	-	permet	au	
musicien	 de	 vivre	 sur	 un	 mode	 sensible	 incorporé	 les	 différentes	 étapes	 de	 sa	
formation	:	un	chemin	au	cœur	de	la	musicalité.		
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PLANNING GENERAL DE LA MUSIC ACADÉMIE 2017	

	
PRÉ-SÉMINAIRE	:	14	et	15	Juillet	2017	

	
à	Public	:	Musiciens	professionnels	ou	élèves	musiciens.		
Deux	journées	pour	permettre	aux	participants	qui	découvrent	la	méthodologie,	
de	connaître	ses	concepts	de	base	et	de	se	familiariser	avec	ses	principaux	outils	
pratiques.	
	
à	Horaires	:	9h	>	12h30	et	14h30	>	17h30	

	
	
SÉMINAIRE	:	du	16	au	21	Juillet	2017	

	
à 	Planning	des	journées	de	séminaire	:	
	

1. Dimanche	16		
• Séminaire	
• Concert	public	de	Carine	Gutlerner	dans	l’église	du	village	

2. Lundi	17	
• Séminaire	
• Concert	avec	public	externe	dans	le	grand	salon	du	Moulin	

3. Mardi	18		
• Séminaire	
• Concert	public	dans	l’église	du	village	

4. Mercredi	19	
• Atelier	philosophique	le	matin.		
• Concert	public	dans	l’église	du	village	

5. Jeudi	20	
• Séminaire	pour	les	musiciens	
• Temps	libre	à	partir	de	16h	

6. Vendredi	21	
• Séminaire	
• Concert	de	gala	dans	l’église	du	village	

	
à 	Horaires	des	journées	de	séminaire	(hors	atelier	philosophique)	
	

• 9h	>	10h30	–	Méthodologie,	théorie	et	pratique.	
• 11h	>	12h30	–	Pratiques	accompagnées	entre	participants	et	avec	

l’instrument	
• 14h30	>	16h	–	Pratiques	accompagnées	d’improvisation,	solistes	et	

groupes		
• 16h30	>	17h30	–	Préparation	des	concerts	du	soir	
• 18h>18h30	-	Répétition	générale	
• 19h	–	20h	-	Concert	du	soir	


