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Professeur de rythme est un « métier » qui n’existe pas encore,
même si de plus en plus de pédagogues sont amenés à remplir
cette fonction et l’essor des percussions corporelles participe
au questionnement sur le fonctionnement rythmique de l’être
humain.

Les exercices et le répertoire sont à la fois des « révélateurs »,
destinés à mettre en évidence les fonctionnements de l’élève, et
des « propositions » pour partir de ce qui est facile et aborder
ce qui ne l’est pas, en amenant des éléments de compréhension
sans perdre la cohérence et la continuité du discours.

Les différences de perception du rythme entre les individus ont
conduit l’auteur à concevoir cet ouvrage.

Accomplir un seul geste à la fois, puis passer au suivant, une
main après l’autre, puis coordonner ses mouvements avec
les pieds, en accord avec les autres participants, semble être
un point de départ à une (ré)appropriation de son corps, de de
sa volonté, en étant à la fois conscient de ce qui se passe et
confiant dans ses propres mouvements et leurs conséquences.

Pour certains, la compréhension est le point de départ et le corps
suit, pour d’autres, la confiance se place dans les mouvements
corporels de marche ou de frappe des mains et il faut bâtir une
conscience du rythme à partir de cette relation.
Comprendre l’être humain et sa relation au rythme, en groupe et
individuellement, est une quête constante et les résultats de ces
questionnements sont proposés ici.
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Petit à petit, ces notions « basiques » corporelles et spatiales
trouveront leurs correspondances avec des notions artistiques
d’intensité, de continuité, de vitesse, de silence, de suspension...

