PÉDAGOGIE ET DIDACTIQUE GÉNÉRALE
CURSUS DE

LUDOVIC PRÉVEL
Né à Caen en 1976, Ludovic Prével débuta sa vie musicale par le piano, de 4 à 11 ans, puis
aborda la batterie à 15 ans. Après son arrivée sur Paris à 17 ans, les percussions afro-cubaines
occupèrent longtemps une place de choix, et la fréquentation de l’école ARPEJ et de
l’IACP, ainsi que l’accompagnement d’artistes de chanson française participèrent à sa
formation musicale.
Puis la curiosité l’emporta sur l’exclusivité, et bientôt il Ludovic s’initia aux percussions
orientales, ouest-africaines, brésiliennes, découvrit la viole de gambe et commença à
donner des cours particuliers. En 2001, premier cours collectifs avec des enfants, puis en
2002, il commença à travailler pour le Conservatoire d’Aubervilliers en tant qu’intervenant
en milieu scolaire. Petit à petit les cours de percussions instrumentales qu’il donnait aux
scolaires, mais aussi dans différentes structures associatives firent une place croissante à la
percussion corporelle, et une pédagogie originale vit progressivement le jour, inspirée
bien sûr par les rencontres musicales et les professeurs rencontrés durant son parcours.
Depuis 2005, il enseigne donc le Rythme et les Percussions Corporelles et propose avec
l’association « La P’tite Mailloche » des cours hebdomadaires et des stages sur plusieurs
niveaux à Paris depuis 2007.
Il est intervenu dans les maison d’arrêt de Fresnes et Fleury-Mérogis, pour la compagnie
de danse Montalvo-Hervieux, les Festivals de la Chaise-Dieu, Crest Jazz Vocal, la
Compagnie ENS’Batucada, l’école de Jazz IACP, l’Académie Inter Musicale de Paris... et
comme formateur pour l’Ariam, l’Éducation nationale, les conservatoires de Bobigny, des
portes de l’Essonne, de Pantin, de Rueil Malmaison, d’Evry, l’ESNAM, la Manufacture
Chanson, le Théâtre du Faune… Il est actuellement en poste aux conservatoires de
Montreuil et Stains, au Pôle Sup’93 et au CFMI de Tours et enseigne le rythme par le biais
des percussions corporelles, et accompagne la danse.
Son identité première est celle de professeur de rythme , avec une pédagogie bienveillante
et qui cherche avant tout à comprendre l’élève quel qu’il soit et à faire ressentir et
conscientiser (selon l’âge…) dans la confiance et la joie, ce qui n’est pas
contradictoire avec l’exigence…
«Pédagogie du rythme et percussions corporelles» édité chez Van de Velde

