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Final conference
Conférence finale 

Invitation to the final conference of 
the Erasmus+ project

Saturday 6 May 2017, 13h30

Invitation à la conférence finale du 
projet Erasmus+ 

Samedi 6 mai 2017 à 13h30

Centre de Formation 
de Musiciens Intervenants 

10, boulevard de Nancy 
67600 Sélestat · France

http://www.istockphoto.com


Erasmus+ www.musik-kreativ-plus.eu

Programme

13h30   Open welcome

14h00  Project presentation with music

15h15 – 17h00  Workshops

17h15 – 18h15   Lecture project structure

18h15  Buffet & cocktail

 Workshop 1: Enhancement of creativity brought about by performance 
experimentations of short movie, shadow play, distinctive musical hearing 
exercises (Hungary)

Workshop 2: Creative musical impulses with african instruments and 
contemporary music (Germany)

Workshop 3: Collective musical cre-action inspired by contemporary 
music and Japanese poetry (France)

Workshop 4: Promoting creativity by means of folk music  
(Czech Republic)

Programme

13h30 Accueil 

14h00  Présentation du projet en musique 

15h15 – 17h00 Ateliers

17h15 – 18h15 Présentation de la structure du projet

18h15 Cocktail dînatoire 

Atelier 1 : Développement de la créativité par des expérimentations 
performatives: court métrage, jeu d’ombre, exercices d’écoute musicale 
(Hongrie)

Atelier 2 : Impulsions musicales créatives avec instruments africains et 
musique contemporaine (Allemagne)

Atelier 3 : Cré-action musicale collective inspirée par la musique 
contemporaine et la poésie japonaise (France)

Atelier 4 : Promotion de la créativité à travers le folklore  
(République tchèque)

The three-yearly Erasmus+ project Musik kreativ+ was designed to bring 
more creativity to school music education and to stimulate through music 
education processes in the three areas of creativity, performance and 
entrepreneurship.

Four educational networks of the countries Germany (Freiburg), France 
(Sélestat/Strasbourg), Czech Republic (Brno), Hungary (Szeged) developed 
and tested concepts presented at the final conference and published on 
the website: www.musik-kreativ-plus.eu

Teachers of general and music-related scholars, teachers in teacher train-
ing at seminars, music colleges, educational colleges and universities, as 
well as those responsible for education from politics, are cordially invited 
to the final conference.

Le projet Erasmus+ Musik kreativ+ mené sur trois années 
arrive à son terme. Ce projet a été conçu avec pour objectif 
d’apporter plus de créativité dans les cours de musique et 
de stimuler par des processus d’éducation et de création 
musicale les domaines de la créativité, de la performance 
et de l’esprit d’entreprise. Universités, ensembles musicaux 
professionnels et établissements scolaires d’Allemagne 
(Freiburg), de France (Sélestat/Strasbourg), de République 
tchèque (Brno) et de Hongrie (Szeged) ont travaillé en 
réseau pour développer, échanger et tester de nouveaux 
concepts dans le but d’élaborer des outils à destination 
des enseignants.

Les résultats de ces trois années de travail seront présentés 
lors de la conférence finale et publiés en accès libre sur le 
site www.musik-kreativ-plus.eu

Enseignants, artistes, musiciens intervenants, étudiants, 
élus, responsables de services éducatifs et culturels sont 
cordialement invités à cette conférence finale.  

Ouverte à tous, cette conférence s’adresse plus particuliè-
rement aux acteurs impliqués dans les secteurs suivants :

 ✛ Éducation nationale (professeurs des écoles, 
professeurs de musique, conseillers pédagogiques)

 ✛ Enseignement spécialisé de la musique (formation de 
formateurs, éveil musical et pratiques collectives)

 ✛ Universités et École Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation

 ✛ Interventions musicales et artistiques en milieu scolaire

 ✛ Services de l’État et collectivités territoriales

 ✛ Structures de formation

http://www.musik-kreativ-plus.eu
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performatives: court métrage, jeu d’ombre, exercices d’écoute musicale 
(Hongrie)

Atelier 2 : Impulsions musicales créatives avec instruments africains et 
musique contemporaine (Allemagne)

Atelier 3 : Cré-action musicale collective inspirée par la musique 
contemporaine et la poésie japonaise (France)

Atelier 4 : Promotion de la créativité à travers le folklore  
(République tchèque)

Application deadline: 22 April 2017

Registration required, from this form 

More information about the event and 
the travel expenses

Date limite d’inscription : 22 avril 2017

Uniquement sur inscription sur le formulaire  
en ligne  

Plus d'informations sur l'événement  
et les conditions de défraiement  

https://goo.gl/forms/Qi4CGueY3IkZnvg33
http://cfmi.unistra.fr/agenda/evenement/article/conference-finale-du-projet-europeen-musik-kreativ/
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 Hochschule Freiburg
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