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FORMATION O PASSO – PÉDAGOGIE DU RYTHME 
 
 
Les 27 & 28 Janvier 2018 – 10h-13h/14h30-17h30 
 

AfroMundo à choisi de vous proposer cette formation car la maîtrise de la base rythmique est sans 
cesse perfectible et est indispensable à une bonne transmission de la danse et de la musique. 
Cette formation de 2 jours est ouverte à tous les artistes et les pédagogues dans les domaines de 
la danse, du chant et de la musique, quel que soit votre public. 

O Passo (www.opasso.com.br) est une méthode d’éducation musicale aujourd’hui utilisée dans le 
monde entier. Il s’agit d’une pédagogie innovante sur les bases du rythme et du son, intégrant le 
corps comme fondement de l’apprentissage rythmique et musical. Construite à partir de la culture 
musicale brésilienne, cette méthode est transposable à tout type de langage musical. 
Les intervenants aborderont les différentes questions liées à l’apprentissage rythmique et au 
développement de l’oreille musicale. 

Plus d’infos sur  : http://www.opasso.com.br/ 

Intervenants : 

Lucas Ciavatta, fondateur de la méthode O Passo. Créateur d’O Passo et Directeur de l’ensemble 
Bloco d’O Passo, Lucas est professeur au Centre Brésilien de Musique. Depuis la création d’O 
Passo en 1996, il diffuse sa méthode à travers de stages dans le monde entier. Actuellement au 
Brésil, il dirige le Groupe de Professeurs d’O Passo, composée d’enseignants brésiliens, américains 
et français. 

Jérôme Viollet, Batteur, percussionniste et pédagogue (IMFP, Métiss’art) depuis 25 ans, Jérôme 
Viollet a parallèlement étudié les percussions classiques et la batterie Jazz avec de découvrir les 
percussions digitales et travailler l’arrangement. Ses séjours à Cuba, New York et au Brésil font de 
lui un spécialiste des musiques afro-cubaines et caribéennes. 

 
Tarifs : 12h – 200 € 
Nombre de place limité –  
 
  



BULLETIN D’INSCRIPTION – FORMATION O PASSO 

 

Coordonnées de l’élèves : 

NOM : …………………………………………………………………………………………... 

Prénom : …………………………………………………………………………………….... 

Email : ………………………………………………………………………….…………........ 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………………………………….………….......... 

 

L'adhésion 2017-2018 de 10€ à l'association est obligatoire :  

☐ Je suis déjà adhérent cette année 

☐ Je joins un règlement de 10€ 

 

Coordonnées de l’organisme/employeur financeur : 

NOM : …………………………………………………………………………………………... 

Adresse : …………………………………………………………………………...…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………. Mail : …………………………………………………………… 

Nom, Prénom et fonction du signataire : …………………………………………………………………… 
……...………………………………………………………… 

 

Je confirme que la structure…………………………… finance la formation O passo pour  
………………………….. à hauteur de 200 € 

 

Je précise le mode de règlement :  

 

 

Fait à ……………………………., le …………………… 

 

 


