
	

Ouverts à toutes et tous, tous instruments, tous les niveaux, tous les âges ! 
 
Donnés par Sara Oswald, professeure de violoncelle à la Compagnie Albertine.  
 
Après plus de 20 ans à enseigner l’apprentissage du violoncelle en format individuel, j’ai 
décidé de continuer ma pratique de transmission en proposant des cours d’improvisation 
libre en collectif, à l’intention de tous les instruments. 
Depuis environ une quinzaine d’années, je donne régulièrement des ateliers et des 
stages sur plusieurs jours d’improvisation libre et collective. 
 
Je vous propose donc des cours en groupe dès le mois de janvier, où l’on se réunit et où 
l’on va explorer le plaisir du jeu ensemble, sans partitions, dans l’écoute, afin d’élargir sa 
palette musicale. Nous allons aborder beaucoup de thèmes : 
 
- la joie de jouer ensemble,  
- découvrir des textures nouvelles par des jeux d’imitation, 
- explorer les nuances et les ambiances communes grâce au groupe,  
- développer le solo ainsi que l’accompagnement libres, 
- faire tourner des rythmes, y trouver des compléments, des solos, 
- apprendre à s’écouter, à se répondre, à s’imiter, à créer un dialogue, 
- etc… 
 
Cette approche très ludique du travail de l’instrument convient à toutes et tous, car, quel 
que soit son niveau, chacune et chacun y trouve matière pour développer et approfondir 
sa connaissance de l’instrument et de la musique.  
 
Infos pratiques 

- Durée : 2 heures (le dimanche entre 16h30 et 18h30). 
- Dates : 22 janvier / 26 février / 2 avril / 7 mai / 4 juin 2023. 
- Lieu : Compagnie Albertine, Rue de Genève 46, 1004 Lausanne. 
- Prix : 50 CHF à payer cash à Sara Oswald au début de chaque cours.  
- Inscription : par mail à sarathoustra@bluewin.ch. Vous pouvez vous inscrire pour 

le nombre de cours que vous désirez. Par respect pour le professeur et 
l’ensemble des participants, il est important que vous participiez aux cours où 
vous vous êtes inscrits ! Vous pouvez vous inscrire dès à présent (de préférence), 
ou jusqu’à deux semaines avant le cours. Attention : les inscriptions annulées 
moins de 24h avant l’atelier devront être facturées. 

 
Remarque : je ne donne actuellement pas de cours individuels de violoncelle. Vous 
pouvez vous adresser à moi afin de vous aiguiller si vous désirez bénéficier d’un suivi 
spécifique à l’instrument. Si l’aventure du cours collectif vous fait envie, alors n’hésitez 
plus, c’est ici ! 
 

Sara Oswald 
 
 
 
 
Cette séance est gratuite et ouverte à tous. Venez avec votre instrument et n’hésitez pas 
à communiquer cette invitation à toute personne susceptible d’être intéressée ! 
 

Cours collectifs d’improvisation libre 
avec Sara Oswald 
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