NEW! Dalcroze Eurhythmics
Online Professional Training Program
2021/2022
Instructors:

Louise Mathieu, Director of Studies (Diplôme Supérieur - Canada)
Cheng-Feng Lin (Diplôme Supérieur – Canada)
Françoise Lombard (Diplôme Supérieur – Canada)

With in-person classes suspended, and limited travel options for students and teachers during these unprecedented
times, Dalcroze Canada is taking our courses online for 2021/2022 to help students continue their training and
development while staying safe.

Program Options at a Glance
All classes will be conducted over Zoom
Option 1 - Cohort Program*: August 2021 – March 2022. Three Sessions:
• Summer 2021 – August 2 – 13 (Six classes)
• Fall 2021 – September 19 – November 28 (Six classes)
• Winter 2022 – January 16 – March 27 (Six classes)
• Total of 42 credit hours
* Students pursuing Dalcroze Certification are strongly advised to select this option
Option 2 - Summer Session: August 2 – 13, 2021 (Six classes on alternate days)
• 10:30 am – 1:30 pm Eastern Daylight Time (EDT)
• Mondays (Aug. 2 & 9) / Wednesdays (Aug. 4 & 11) / Fridays (Aug. 6 & 13)
• Total of 18 credit hours
Levels of Instruction Offered:
• Foundation, Intermediate and Certificate Levels (for those pursuing Certification)
• Class content follows the DEIEB Syllabus
• Enrollment is limited to no more than 8 students per level
Pre-requisites (any one of the following):
• Current students registered in the Dalcroze Canada Certification Training Program; or
• Returning students who participated in any of the 2020/2021 online training programs
and/or Introduction workshops offered by Dalcroze Canada; or
• Students at an accredited Dalcroze training centre; or
• Previous in-person Dalcroze experience (ie. Summer Courses, workshop intensives, etc.)

Enrollment is Limited – Register now! www.DalcrozeCanada.com

Option 1 – Cohort Program Description
The nature of online classes presents a unique opportunity to offer more regular and progressive lessons
to students throughout the academic year. Dalcroze Canada has structured our Online Professional
Training Program to support cohort learning (level appropriate) – these dedicated groups will train
together for the 2021/2022 school year.
Students in the Dalcroze Canada Certification Training Program (and any student pursuing Dalcroze
certification), are strongly advised to select this option.
How It Works:
• Students will commit to training for three sessions: Summer 2021 (August), Fall 2021
(September-November) and Winter 2022 (January-March)
• Students will be placed in a cohort group based on training level (Foundation, Intermediate or
Certificate). Each cohort remains together for the entire program. In this way, teachers can
create classes that respond to the group’s specific needs and ensure skills develop progressively.
• Students will continue to have access to all teachers from the Dalcroze Canada Training Faculty.
Where appropriate, guest teachers may be invited.
• Enrollment is limited to no more than 8 students per cohort level.
Schedule (all times are EDT / EST)
• Summer 2020 – Six 3-hour classes from August 2-13
• Time: 10:30 am - 1:30 pm Eastern Daylight Time (EDT)
Class 1: Monday August 2nd
Class 4: Monday August 9th
th
Class 2: Wednesday August 4
Class 5: Wednesday August 11th
Class 3: Friday August 6th
Class 6: Friday August 13th
•
•

Fall 2021 – Six 2-hour classes held on Sundays from September 19 to November 28
Time: 10:00 am - 12:00 pm Eastern Standard Time (EST)
Class 1: Sunday September 19th
Class 4: Sunday October 31st
rd
Class 2: Sunday October 3
Class 5: Sunday November 14th
th
Class 3: Sunday October 17
Class 6: Sunday November 28th

•
•

Winter 2022 – Six 2-hour classes held on Sundays from January 16 to March 27
Time: 10:00 am - 12:00 pm Eastern Standard Time (EST)
Class 1: Sunday January 16th
Class 4: Sunday February 27th
th
Class 2: Sunday January 30
Class 5: Sunday March 13th
Class 3: Sunday February 13th
Class 6: Sunday March 27th

Credit Hours: Total of 42 credit hours
Tuition: (Note: As fees go toward covering teaching fees and expenses, Dalcroze Canada cannot issue refunds):
• $895 (Dalcroze Canada Member)
• $995 (Non-member)

Option 2 – Summer Session
This option is ideal for those who want to refresh and review their Dalcroze skills. We also understand
that some students may still be unsure of their work obligations after the summer, and therefore may not
be able to commit to the full program at this time.
How It Works:
•
•
•
•

As this is the first session of our 2021/2022 online program, students in the Summer Session will
join those in the Cohort Program (based on level).
At the conclusion of the Summer Session, students have until September 3rd to decide if they
want to transfer to the Cohort Program.
After the September 3rd deadline has passed, students will be placed on a waitlist – if there is
enough interest, new cohort groups could be considered.
Enrollment is limited to no more than 8 students per level.

Schedule (all times are EDT / EST)
• Summer 2020 – Six 3-hour classes from August 2-13
• Time: 10:30 am - 1:30 pm Eastern Daylight Time (EDT)
Class 1: Monday August 2nd
Class 4: Monday August 9th
th
Class 2: Wednesday August 4
Class 5: Wednesday August 11th
Class 3: Friday August 6th
Class 6: Friday August 13th
Credit Hours: Total of 18 coursework hours
Tuition (Note: As fees go toward covering teaching fees and expenses, Dalcroze Canada cannot issue refunds):
• $405 (Dalcroze Canada Member)
• $450 (Non-member)

Additional Information – For All Program Options
Attendance
•
•

Classes will be interactive so live presence is necessary
Attendance will be taken; missed class time (including tardiness) may affect the total number of
credit hours allotted

Recording of Sessions
•

•

Classes will be recorded for the purposes of content review and note taking. Only faculty and
students registered in the program will have access to the recordings. When the recordings will
be made available and for how long will be at the discretion of the Training Faculty.
Note: Access to recorded sessions will not replace class attendance

Technology Requirements
•
•
•
•
•

All classes will be conducted over Zoom
High speed Internet is necessary: 20 mbps download and 10 mbps upload speeds are the
recommended minimum
Laptop or a tablet are recommended for streaming classes
An external microphone is highly recommended for optimal sound
Access to a printer is strongly recommended for all handouts

Instrument and Materials Requirements
•
•
•

We will incorporate movement whenever appropriate; please consider accessing as much
movement space as possible
A piano or a keyboard with weighted keys and a pedal
Materials such as tennis balls, scarves, rhythm sticks, etc. are ideal. During the sessions, the
teachers will provide guidance on materials (and alternatives)

Exams
•

•

Exams are suspended until conditions are safe for in-person training of large groups. Students
must still complete an in-person Summer Course as well as have the necessary coursework hours
to be eligible to take the exams.
Please visit DalcrozeCanada.com for more details on our Certification guidelines, or contact the
Training Faculty (Training@DalcrozeCanada.com) if you have questions about the exam process
and requirements.

NOUVEAU! Rythmique Dalcroze
Programme de formation professionnelle en ligne
2021/2022
Professeurs:

Louise Mathieu, Directrice des études (Diplôme Supérieur - Canada)
Cheng-Feng Lin (Diplôme Supérieur – Canada)
Françoise Lombard (Diplôme Supérieur – Canada)

Étant donné la situation exceptionnelle causée par la pandémie, les restrictions de voyage et l’impossibilité de
donner des cours en présentiel, Dalcroze Canada a pris la décision d’offrir des cours en ligne afin d’aider les
étudiants à poursuivre leur formation et leur développement professionnels en toute sécurité.

Deux options sont offertes : aperçu
Tous les cours auront lieu en ligne sur Zoom
Option 1 - Programme en cohorte* : Trois sessions de cours de août 2021 à mars 2022
• Été 2021 – Du 2 au 13 août 2021 (six cours)
• Automne 2021 – Du 19 septembre au 28 novembre (six cours)
• Hiver 2022 – Du 16 janvier au 27 mars (six cours)
• Total de 42 heures
* Les étudiants inscrits au Certificat (formation professionnelle en rythmique Dalcroze) sont invités à
sélectionner cette option
Option 2 - Session d’été : Du 2 au 13 août 2021 (un total de six cours, un cours à tous les deux jours)
• 10h30– 13h30 (heure avancée de l’est - EDT)
• Les lundis 2 et 9 août; les mercredis 4 et 11 août; les vendredis 6 et 13 août
• Total de18 heures
Niveaux d’enseignement offerts :
• Fondements, Intermédiaire et Certificat (pour ceux et celles poursuivant la formation professionnelle)
• Contenu des cours : DEIEB Syllabus
• L’inscription est limitée à 8 étudiants par cohorte
Prérequis (l’un des éléments suivants) :
• Étudiants inscrits au programme de formation professionnelle Dalcroze Certificate à Dalcroze Canada
• Étudiants qui ont participé à l'un des cours de formation en ligne offerts par Dalcroze Canada en 20202021, y compris l'atelier d'introduction à la rythmique Dalcroze.
• Étudiants inscrits à un centre de formation professionnelle Dalcroze accrédité
• Expérience en présentiel de la rythmique Dalcroze (cours d’été, ateliers intensifs, etc.)

Les places sont limitées - inscrivez-vous dès maintenant!
www.DalcrozeCanada.com

Option 1 – Programme en cohorte : Description
Grâce à la formation en ligne, Dalcroze Canada sera en mesure d’offrir des cours de façon régulière tout au long
de l’année. Des cohortes pour chaque niveau d’études seront formées, ce qui permettra aux étudiants d’une même
cohorte de poursuivre leurs études ensemble au cours de l’année. Cette façon de faire devrait favoriser la
continuité de la formation et répondre aux besoins spécifiques des étudiants.
Nous recommandons aux étudiants inscrits au ‘Dalcroze Certificate’ à Dalcroze Canada (ou tout candidat
poursuivant une formation professionnelle en rythmique Dalcroze) de sélectionner cette option.
Modalités :
• L’étudiant s’engage à poursuivre cette formation pendant trois sessions : Été 2021 (en août); Automne
2021 (de septembre à novembre); Hiver 2022 (de janvier à mars)
• L’étudiant sera placé dans un groupe selon son niveau – Foundation, Intermediate, Certificate – et poursuivra
son cheminement avec la même cohorte au cours des trois sessions. Cette façon de faire permettra aux
enseignants de répondre spécifiquement aux besoins de chaque groupe.
• L’étudiant travaillera avec tous les membres du corps enseignant de Dalcroze Canada. D’autres
enseignants pourront également être invités à se joindre à l’équipe.
• L’inscription est limitée à 8 étudiants par cohorte.
Horaire (les heures indiquées sont à l’heure avancée de l’est)
• Été 2021 – Six cours de 3 heures chacun du 2 au 13 août 2021
• Horaire : 10h30 – 13h30
Cours 1 : le lundi 2 août
Cours 4 : le lundi 9 août
Cours 2 : le mardi 4 août
Cours 5 : le mardi 11 août
Cours 3 : le vendredi 6 août
Cours 6 : le vendredi 13 août
•
•

•
•

Automne 2021 – Cours à toutes les deux dimanches, deux heures chacun, débutant le 14 septembre et se
terminant le 23 novembre
Horaire : 10h00 – 12h00
Cours 1 : le dimanche 19 septembre
Cours 4 : le dimanche 31 octobre
Cours 2 : le dimanche 3 octobre
Cours 5 : le dimanche 14 novembre
Cours 3 : le dimanche 17 octobre
Cours 6 : le dimanche 28 novembre
Hiver 2022 – Cours à toutes les deux dimanches, deux heures chacun, débutant le 16 janvier et se
terminant le 27 mars
Horaire : 10h00 – 12h00
Cours 1 : le dimanche 16 janvier
Cours 4 : le dimanche 27 février
Cours 2 : le dimanche 30 janvier
Cours 5 : le dimanche 13 mars
Cours 3 : le dimanche 13 février
Cours 6 : le dimanche 27 mars

Au total 42 heures de cours.
Frais de scolarité :
(Note : comme les frais servent à couvrir les dépenses d’enseignement, Dalcroze Canada ne peut pas émettre de remboursement)
• 895 $ (Membre de Dalcroze Canada)
• 995 $ (Non-membre)

Option 2 – Session d’été
Cette option s’adresse à ceux et celles qui souhaitent consolider leurs compétences en rythmique
Dalcroze. Nous sommes conscients que certaines personnes ne connaissent pas encore leur emploi du
temps à l’automne et l’hiver prochains et ne sont pas en mesure de s’engager pour les trois sessions en ce
moment, c’est pourquoi il sera encore possible de s’inscrire aux sessions d’automne et d’hiver à la fin du
cours d’été.
Modalités :
•
•
•
•

Le cours d’été est le premier de la série des trois cours offerts en 2021-2022 (cohorte pour
chaque niveau – Fondements, Intermédiaire et Certificat)
À la fin du cours d’été, les étudiants auront jusqu’au 3 septembre 2021 pour décider s’il veulent
poursuivre leur formation ‘en cohorte’ et s’inscrire aux sessions d’automne 2021 et d’hiver 2022.
Après la date limite du 3 septembre, les étudiants intéressés seront placés sur une liste d’attente.
S’il y a suffisamment d’inscriptions, la formation de nouveaux groupes pourrait être envisagée.
L’inscription est limitée à 8 étudiants par cohorte.

Horaire (les heures indiquées sont à l’heure avancée de l’est)
• Été 2021 – Six cours de 3 heures chacun du 2 au 13 août 2021
• Horaire : 10h30 – 13h30
Cours 1 : le lundi 2 août
Cours 4 : le lundi 9 août
Cours 2 : le mardi 4 août
Cours 5 : le mardi 11 août
Cours 3 : le vendredi 6 août
Cours 6 : le vendredi 13 août
Au total 18 heures de cours.
Frais de scolarité :
(Note : comme les frais servent à couvrir les dépenses d’enseignement, Dalcroze Canada ne peut pas émettre de remboursement)

•
•

405 $ (Membre de Dalcroze Canada)
450 $ (Non-membre)

Information complémentaire – Pour toutes les options
Présence aux cours
•
•

La formule interactive du cours exige la présence obligatoire au cours en direct
Les heures de cours manquées (y compris les retards) seront comptabilisées dans les heures de
formation allouées en vue de la certification.

Enregistrement des cours
•

•

Les cours seront enregistrés à des fins de révision de contenu et de prise de notes. Seuls les
enseignants et les étudiants inscrits aux cours auront accès aux enregistrements. Ces derniers
seront accessibles pour une durée limitée.
Note : Le visionnement de cours enregistrés ne pourra pas remplacer la présence en classe.

Équipement requis
•
•
•
•
•

Tous les cours se dérouleront sur Zoom
Internet haute vitesse est requise : les vitesses de téléchargement de 20 Mbps et de 10 Mbps sont
le minimum recommandé
Un ordinateur portable ou une tablette
Pour une bonne qualité sonore, un microphone externe est recommandé
L’accès à une imprimante pour l’impression des documents de travail

Autre matériel requis
•
•
•

Un piano ou un clavier avec pédale
Balle de tennis, foulard, tambourin, etc. Les enseignants préciseront l’équipement requis en cours
de route.
Si possible, suivre le cours dans un endroit avec un espace libre qui permet de bouger (nous
ferons appel au mouvement corporel autant que possible).

Examens
•

•

Les examens sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit possible de les tenir en présentiel. Pour se
présenter aux examens, l’étudiant doit avoir complété les heures requises et avoir participé aux
cours d’été « en présentiel ».
Pour plus d’informations sur les examens et les exigences du programme de formation
professionnelle, visitez notre site à DalcrozeCanada.com ou contactez nous à
Training@DalcrozeCanada.com

