
Méthode Suzuki
Conçue dans les années 1940 par le 
Professeur Shinichi Suzuki, cette méthode 
d’enseignement repose sur les principes 
d’apprentissage de la langue maternelle 
dans une ambiance alliant plaisir et prise 
de confiance en soi.

La Méthode prévoit :
• Début précoce, à partir de 3 ans
• Environnement musical créé par 1 leçon 

de groupe + 1 leçon privée par semaine
• Attitude positive et d’encouragement 

des parents et du professeur
• Possibilité pour les parents de débuter ou 

continuer l’apprentissage de l’instrument 
en parallèle avec l’enfant
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Ecole de Violon Méthode Suzuki Bienne
L’Ecole de Violon Méthode Suzuki Bienne 
a été fondée en 1990 par Sandrine   
Schär-Chiffelle. Cette dernière a été 
formée en Suisse, en France et au Japon 
où elle a étudié auprès du Prof. Shinichi 
Suzuki. Elle est directrice de l’Ecole.

L’Ecole offre:
• Leçons privées et leçons de groupe
• Concerts
• Participation à des stages régionaux, 

nationaux et internationaux

L’Ecole organise:
• Workshop régionaux et nationaux
• Tournées et concerts avec la          

« Camerata Suzuki Suisse »
• Cours de groupe pour parents
• L’accueil de groupes de jeunes           

musiciens d’Europe et des USA
• L’opportunité de faire connaître la      

Méthode Suzuki auprès d’un large public

Atelier de musique folklorique
• Accueille les jeunes violonistes et            

violoncellistes
• Élargit le répertoire des jeunes musiciens
• Permet de comprendre les structures 

de la musique folklorique et de 
l’expérimenter

• Propose de donner des concerts folks 
dans toute la Suisse

Atelier de Jazz
Accueille les violonistes et les violoncellistes 
avancés et offre la possibilité de :
• Comprendre la composition du Jazz
• Improviser
• Donner des concerts

Nos cours supplémentaires :

Cours d’orchestre : 
La « Camerata Suzuki Suisse »
• Accueille de jeunes violonistes, altistes et 

violoncellistes avancés
• Donne des concerts dans toute la Suisse 

et à l’étranger
• Collabore avec des groupes de jeunes 

musiciens suisses et étrangers
• Joue un répertoire classique élargi de 

musiques du monde entier

Shinichi Suzuki

“When love is deep,
much can be

accomplished”


