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Interpréter, improviser et composer à 2 voix dès le 1er cycle, un patrimoine 
musical vieux de plus de 11 siècles, c’est ce que propose Joël Gauvrit avec ce 
recueil innovant. 194 duos du Moyen-Âge à nos jours avec des exemples de 
toutes les pratiques improvisées permettant de renouveler l’enseignement 
musical. Des pièces dans tous les modes, une table de diminutions, du réper-
toire médiéval et baroque et 5  créations commandées spécialement pour 
l’ouvrage permettent à tous les professeurs d’aborder toutes les époques avec 
un support pédagogique adapté.

Toutes les pièces ont un ambitus accessible, des paroles de substitution sympas 
et adaptées aux jeunes, écrites spécialement pour l’ouvrage a� n de remplacer les 
paroles originales en langues anciennes. La présentation en couleurs montre 
l’évolution de la notation (notation ancienne superposée à la moderne en clé de 
sol). Les commentaires guident l’analyse et des détails en postface permettent 
d’aller plus loin dans la compréhension de la notation et dans la pratique de 
l’improvisation.

L’ouvrage est pensé pour l’usage collectif en classe, avec un grand format à 
poser sur un pupitre pour 2 ou 3 élèves. Les enregistrements chantés et joués 
par des professionnels, disponibles en ligne, permettent de poursuivre le travail 
à la maison, avec chaque fois le duo, les voix séparées aussi bien avec les paroles 
originales qu’avec les paroles de substitution.

Joël Gauvrit, né en 1974, est pianiste de formation, diplômé 
du C.N.S.M.D. de Lyon. Il se tourne ensuite vers le jazz. Il 
est lauréat de plusieurs concours dont celui de la Défense 
et d’Avignon et se produit régulièrement durant une dizaine 
d’années dans toutes les formations, du trio au big band.

Il retourne en 2003 à ses premières amours par le biais 
de la musique ancienne et se forme au pianoforte, au clavi-
corde et au clavecin au C.R.R. de Paris. Durant cette période, 
il se produit sur ces divers instruments en tant que soliste, 
chambriste et continuiste. Il fait quelques incursions dans le 
monde de la création contemporaine (ensemble 2E2M) et est 
régulièrement invité comme jury au C.R.R. et au C.N.S.M.D. 
de Paris. Il complète ensuite sa formation par deux années 
de découverte des musiques médiévales au C.R.D. de Noisiel 
auprès de Raphaël Picazos.

Enseignant en conservatoire depuis 1997, il porte en lui le 
désir de proposer un modèle d’apprentissage de la musique 
fondé sur le maniement du langage, où l’interprète, l’impro-
visateur et le compositeur seraient réconciliés.
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prise en main et  
mise en œuvre pédagogique

Romainville (Île-de-France)



Formation
1000 ans à deux voix, à interpréter, pour improviser et composer  

prise en main et mise en œuvre pédagogique

Cette formation s’adresse à tout professeur de musique (professeurs de formation musicale, de 
chant choral et d’instrument) désireux d’intégrer dans son enseignement une  approche du manie-
ment du langage polyphonique occidental tel que pratiqué durant le dernier  millénaire.

Les deux jours de formation permettront de lire certaines pièces-modèles du recueil « 1000 ans à 
deux voix » et de s’en inspirer pour réaliser une polyphonie à deux voix. Une grande place sera 
laissée à des échanges pour faciliter la mise en œuvre pédagogique des techniques abordées.

Programme

jeudi 7 juillet 2022
9h30-12h30 Prise de contact. Travail sur les parallélismes (organum primitif, gymel)

14h-17h Organum mélismatique, déchant de consonances.

vendredi 8 juillet 2022
9h30-12h30 Canons improvisables (à l’unisson à deux temps et à un temps, à l’octave 

supérieure, à l’octave inférieure, etc.)

14h-17h Improviser avec les modèles napolitains (schémas, séquences, cadences ; mise 
en forme et diminutions).

Dates
7 et 8 juillet 2022

Lieu
Conservatoire de Romainville Nina Simone, 79 avenue du Président Wilson, 93230 Romainville

Places
40 participants

Prix
50 € les deux jours ; 95 € avec remise en mains propres d’un exemplaire de l’ouvrage sur place.

Formateur
Joël Gauvrit, auteur de l’ouvrage « 1000 ans à deux voix », professeur au CRD de Lisieux

Conditions
Les participants s’engagent à participer à l’entièreté du stage. Ils doivent régler leur inscription 
avant le 4 juillet. Certificat de suivi de stage remis à l’issue. Hébergement et repas non compris. 
Pour tout bon de commande public, s’adresser par mail à contact@symetrie.com.
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Interpréter, improviser et composer à 2 voix dès le 1er  cycle, un patrimoine 
musical vieux de plus de 11 siècles, c’est ce que propose Joël Gauvrit avec ce 
recueil innovant. 194 duos du Moyen-Âge à nos jours avec des exemples de toutes 
les pratiques improvisées permettant de renouveler l’enseignement musical. Des 
pièces dans tous les modes, une table de diminutions, du répertoire médiéval 
et baroque et 5 créations commandées spécialement pour l’ouvrage permettent 
à tous les professeurs d’aborder toutes les époques avec un support pédago-
gique adapté.

Toutes les pièces ont un ambitus accessible, des paroles de substitution sympas 
et adaptées aux jeunes, écrites spécialement pour l’ouvrage afin de remplacer les 
paroles originales en langues anciennes. La présentation en couleurs montre 
l’évolution de la notation (notation ancienne superposée à la moderne en clé de 
sol). Les commentaires guident l’analyse et des détails en postface permettent 
d’aller plus loin dans la compréhension de la notation et dans la pratique de 
l’improvisation.

L’ouvrage est pensé pour l’usage collectif en classe, avec un grand format à 
poser sur un pupitre pour 2 ou 3 élèves. Les enregistrements chantés et joués par 
des professionnels, disponibles en ligne, permettent de poursuivre le travail à la 
maison, avec chaque fois le duo, les voix 
séparées aussi bien avec les paroles origi-
nales qu’avec les paroles de substitution.

Joël Gauvrit, né en 1974, est pianiste de formation, diplômé 
du C.N.S.M.D. de Lyon. Il se tourne ensuite vers le jazz. Il est 
lauréat de plusieurs concours dont celui de la Défense et d’Avi-
gnon et se produit régulièrement durant une dizaine d’années 
dans toutes les formations, du trio au big band.

Il retourne en 2003 à ses premières amours par le biais de 
la musique ancienne et se forme au pianoforte, au clavicorde 
et au clavecin au C.R.R. de Paris. Durant cette période, il se 
produit sur ces divers instruments en tant que soliste, cham-
briste et continuiste. Il fait quelques incursions dans le monde 
de la création contemporaine (ensemble 2E2M) et est régulière-
ment invité comme jury au C.R.R. et au C.N.S.M.D. de Paris. 
Il complète ensuite sa formation par deux années de décou-
verte des musiques médiévales au C.R.D. de Noisiel auprès de 
Raphaël Picazos.

Enseignant en conservatoire depuis 1997, il porte en lui le 
désir de proposer un modèle d’apprentissage de la musique 
fondé sur le maniement du langage, où l’interprète, l’improvi-
sateur et le compositeur seraient réconciliés.

Voir les vidéos de séances  

pédagogiques sur  

www.symetrie.com

https://symetrie.com/fr/
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I N S C R I P T I O N

Spécialité, conservatoire

Nom complet

Téléphone

Email

Remarques

Code postal (Pays)

Adresse

Bulletin à nous retourner accompagné de votre règlement
à SYMÉTRIE, 30 rue Jean-Baptiste Say 69001 LYON FRANCE.

[ ] Je m’inscris à la formation des 7 & 8 juillet 2022 [ ] Je m’inscris à la formation des 7 & 8 juillet 2022 
+ commande d’un exemplaire de l’ouvrage qui me sera 
remis sur place

[ ] FORMULE 1 par chèque 50 € 95 €
Je joins mon chèque à l’ordre de Symétrie tiré sur une banque française.

[ ] FORMULE 2 par carte bancaire 50 € 95 €
Je recevrai par mail un lien pour payer en ligne sur notre banque.

[ ] FORMULE 3 par virement 50 € T.T.C. + frais 95 € H.T. + frais
Notre IBAN : FR76 1382 5002 0008 0150 4179 375  BIC CEPAFRPP382
Mentionnez bien votre nom dans la description du virement. Les frais bancaires éventuels sont à votre charge.

que je choisis de payer :
 Moyen de paiement Formation seule Formation + ouvrage

date limite d’inscription 

4 juillet 2022
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