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Professeure:    Fanny Mas 

 

Cours :   Yoga 

Pour qui :    Surtout pour les professeur-e-s d’accordéon,  

    les accordéonistes et les étudiant-e-s d’accordéon, mais aussi  

    pour les amateur-trice-s 

Langues :   Français et allemand 

Thème :     Yoga quotidien de l’accordéoniste 

 

Description du cours : 

 

« Atelier Ipaia : Accordéon, pédagogie et travail corporel »  

Quelles sont les difficultés corporelles que pose la posture à l’accordéon ? 

Comment protéger mes élèves des maux classiques de l’accordéoniste ? 

Comment intégrer une pratique corporelle structurée, régulière et ludique à ma pédagogie ? Comment 

favoriser l’apprentissage de l’instrument par la pratique corporelle sans instrument ? Quels sont les 

écueils à éviter ?  

Voici quelques questions qui seront traitées lors de cet atelier : nous nous appuierons sur la théorie 

(anatomie, psychologie) pour construire une pratique corporelle adaptée à nos élèves. Nous pratiquerons 

ensemble des exercices ludiques ainsi que des postures simples à mettre en place au sein de la classe.  

Nous verrons concrètement comment planifier et structurer ces exercices afin qu’ils répondent aux 

besoins individuels de chaque élève et servent au mieux l’apprentissage de l’instrument.  

Un moment de discussion et d’échange clôturera l’atelier, lors duquel chaque participant-e pourra poser 

ses questions et parler de son expérience personelle.  

 

Professeure :    Fanny Mas   www.ipaia.eu 

Originaire du sud de la France, Fanny Mas vit et enseigne actuellement 

l’accordéon et la flûte traversière à Bregenz.  

Désireuse d’offrir à ses élèves un enseignement qui respecte le corps et l’intègre 

pleinement au jeu instrumental, elle s’est formée au yoga traditionnel et au yoga 

pour enfants. Sa pédagogie se base ainsi autant sur la conscience corporelle 

que sur la conscience musicale.  

Persuadée que cette approche puisse favoriser l’expression musicale et 

prévenir l’apparition de douleurs, elle a crée la plateforme Ipaia pour partager 

ses connaissances avec le plus grand nombre. De nombreuses ressources y 

sont disponibles dont l’E-book Ipaia Accordéon, seul ouvrage à ce jour se 

consacrant entièrement au corps de ces instrumentistes souvent oublié-e-s.  

 

«Mon histoire commence à Perpignan (France), où j’ai débuté l’accordéon à l’âge de cinq ans. C’est 

avec beaucoup de gratitude que je pense à Yannick Ponzin, qui m’a accompagnée 15 ans le long de cet 

apprentissage. 

À l’âge de 19 ans je pars étudier l’accordéon auprès de Prof. Hans Maier à la Musikhochschule de 

Trossingen (Allemagne). Je n’oublie pas d’emporter ma flûte traversière, dont j’ai commencé 

l’apprentissage trois ans auparavant, pour le plaisir. 
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Ainsi commencent des études qui dureront huit ans et au fil desquelles la place occupée par la flûte sera 

de plus en plus importante. Tout d’abord grâce à Sandrine Francois (Conservatoire de Strasbourg), puis 

à Antje Langkafel (Musikhochschule de Trossingen). Au programme des premières années: travail, 

travail, travail… Du sport ? Pas le temps ! 

Jusqu’au jour où apparaissent des douleurs dans mon bras gauche, puis dans mon bras droit. Séances 

de kinésithérapie, visites chez différents médecins… Je suis obligée de développer une nouvelle façon 

de travailler, pour pouvoir aller jusqu’au bout de ma formation artistique en accordéon classique et 

de mon Bachelor de flûte traversière.» 
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