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Philosophie & présentation
Pour jouer de la musique, une tonale est nécessaire. La Tonale ou Tonique est la fondation qui permet de poser librement l’improvisation musicale.
D’ailleurs, la Tonale s’appelle aussi la Fondamentale… Celle-ci génère des harmoniques. Une se distingue par le fait qu’elle soit plus sonore que les autres.
On l’appelle la Dominante. Le rapport Tonale Dominante est un rapport de quinte.
Si l’on transpose cela dans la musique de la vie, nous pourrions dire que la Tonale est
le Soi. Pour vivre sereinement sa vie, on doit s’appuyer sur son Soi.
Ce soi, tout comme la Tonale génère des harmoniques, génère de nombreuses
facettes. Une se distingue des autres par sa dominance, on l’appelle notre naturel,
plus sonore, qui sonne or, s’honore et doit sonner
hors... Tout le jeu du Je est que notre Soi épouse son
naturel. En faisant cela, nous réalisons la quinte intérieure. Ce mariage révèle notre essence profonde,
il génère la quintessence de ce que nous sommes
qu’il nous faut offrir au monde. Tant que ces épousailles sacrées ne sont pas faites, on s’abîme, on
nous
s’égare… La vie nous esquinte…
livre des outils indispensables à la réalisation de ce
mariage.
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En trente ans,
a parcouru avec son piano à queue près de 300’000 km
sur les routes et chemins de plus de cinquante pays pour célébrer l’humain. Pianiste
virtuose, 1er Prix de Composition au TIM à Rome et Prix de Composition à Paris, il donne
des concerts-conférences dans le monde entier. Conférencier, écrivain, auteur de la
Clé d’Être et du Long-Seller « Eloge de la fausse note », il anime des stages destinés
autant aux professionnels de la musique qu’aux profanes. Il est le concepteur de la
Caravane amoureuse et membre du Cercle des sagesses ancestrales. Il crée aujourd’hui l’Ecole de la fausse note, parrainée par Pierre Richard - False note therapy au domaine d’Essart à Genac et en Suisse, avec Chantal Geoffroy Bourne, à Tannay.

ConCerts
ConférenCes
« La Quinte Intérieure »
Marc Vella évoque avec humour et profondeur son parcours, sa vision et livre
les clés majeures de ses enseignements.
Un concentré d’écologie relationnelle, thème cher au conférencier - et un événement ponctué d’anecdotes, de récits d’un homme charismatique, grand musicien
et d’improvisations musicales. La soirée se prolonge à votre gré.
Le piano est à vous!

staGes
« renDre
les FAUSSES NOTES de la vie »

belles

Marc Vella

La musique est un langage universel auquel chacun a accès.
invite tous ceux et celles qui le souhaitent à improviser au piano avec lui et
donne des clefs simples pour s’approprier ce langage. Avec son accompagnement et ses encouragements, il est possible d’avoir du plaisir à jouer sans pour
autant avoir fait de longues études musicales. Sa méthode s’adresse aussi bien
aux novices qu’aux professionnels qui trouveront dans sa démarche une plus
grande liberté de jeu.

Marc Vella

Musicien virtuose,
ne craint pas la fausse note « elle fait partie de
la musique, elle fait partie de la vie ». Elle ne doit en aucun cas être un frein à une
pratique joyeuse du piano. Grand communicateur, il emmène ses publics avec
passion à la rencontre de la musique que chacun porte en soi et peut exprimer
grâce au piano.

«Rendre belles les fausses notes de la vie»
est une expérience riche et lumineuse. C’est aussi des liens qui se tissent au fil
des notes, des sourires, des partages.

enseIGnements
Parallèlement aux stages, l’école de la Fausse Note vous propose d’approfondir votre quinte intérieure par des séances individuelles, en couple ou en
famille durant la journée et en groupe, le soir, par une réflexion sur un thème
choisi conjointement sur le moment. Les dates sont fixées à intervalle régulier, environ tous les mois.
L’écoute, l’accueil de qui vous êtes et la musique sont au cœur de cet enseignement centré sur l’estime de soi et l’amour. Magnifier les fausses notes de
l’existence, là est notre responsabilité première !
Cette posture de vie nous offre une joie durable qui nous ouvre à la grâce et
nous met en gratitude. Il s’agit là d’écologie relationnelle, la plus fondamentale, le seul véritable levier pour soulever le monde jusqu’à l’amour.

Individuel, couple, famille
9 h 30 - 11 h | 11 h 30 - 13 h | 14 h - 15 h 30 | 16 h - 17 h 30 | 18 h - 19 h 30
Groupe 20 h - 22 h

InformatIons
pratIques

Ch. de Bénuyer 7

où
Entre Nyon (9 km) et Genève (13 km)
Facilement accessible en voiture ou en train
(gare de Tannay à 5 min. à pied)
Parking à disposition

Chantal Geoffroy Bourne
La Galerie de Poche

Informations détaillées

www.lagal e r i e d e p o c h e . co m
www.marcve l l a . co m

cindyrocciaepifani

7, chemin de Bénuyer
1295 TANNAY
T +41 (0)79 833 06 82
ecoledelafaussenote@gmail.com

