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Aboutus
Rythme
S ignéL’Orchestra Improvvisata est un projet 

musical et social qui utilise 
l’improvisation musicale comme canal 
d’expression au niveau artistique, 
personnel, relationnel, et surtout 
émotionnel. 

La naissance d’un nouveau langage 
d’improvisation musicale.
“Le Rythme Signé est un langage, un 
jeu et un système pédagogique. C’est 
un système de signes réalisés avec 
les mains, avec les doigts, qui 
servent à coordonner des 
improvisations musicales. Il apporte 
une grande importance à l’aspect 
rythmique de l’improvisation 
musicale. Voilà ce que c’est. C’est 
aussi un jeu avec le rythme, car 
c’est un jeu d’équipe, ça se fait en 
groupe. Il y a un directeur et des 
musiciens qui improvisent et 
s’alimentent mutuellement, qui 
proposent leurs propres idées, leurs 
propres rythmes, mélodies quand il y 
a des instruments mélodiques. Le 
directeur aide à modérer cette 
improvisation collective, à la 
coordonner à travers ce langage de 
signes. Voilà ce que c’est.”
Santiago Vazquez



le
SantiagoVAZQUEZ

Compositeur, multi-instrumentiste, producteur, éducateur à 
l’origine de différents projets culturels. Il a étudié la 
batterie, les percussions, le piano, la guitare, la mbira, 
la composition, les harmonies et le contrepoint en 
Argentine, en Espagne, aux Etats-Unis, au Maroc, entre 
autres pays.

Il a inventé et développé le langage de #RythmeSigné 
pour diriger des improvisations musicales et des 
compositions en temps réel, actuellement utilisé par 
des musiciens, groupes, éducateurs, et 
musicothérapistes dans plus de 25 pays à travers le 
monde.
Il a écrit le “Manuel de Rythme et Percussion 
Signés”, livre dans lequel il explique sa méthode de 
manière graphique et accessible.

Il a créé “La Bomba de Tiempo”, “La Grande” et “PAN” qui 
sont les trois groupes les plus connus utilisant le 
langage de Rythme Signé. 

créateur
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h�ps://youtu.be/xGJLMQmghrA

L’école de l’Orchestra Improvvisata

Links:

L’Orchestra Improvvisata 
pour les voix

Link:

h�ps://youtu.be/JbwhlFHGIeo

L’Orchestra Improvvisata Ins iemme

 L’Orchestra Improvvisata 
à l’hôpital de jour Montesanto

Link:

GRA
pRO
mmes

https://youtu.be/xGJLMQmghrA

https://youtu.be/JbwhlFHGIeo

https://youtu.be/-achHf2ExVI

https://youtu.be/tmZ1YKx1s4U

Ce format offre aux personnes intéressées un parcours et 
un suivi pédagogique pour apprendre la méthode. Le plan 
d’études comprend une approche théorique et une 
application pratique: les signes sont appris un par un à 
travers la pratique musicale. Des concerts, 
enregistrements en studio et autres expériences 
artistiques font partie de la formation. 
Les répétitions se font dans un studio avec un équipement 
professionnel.

Ce format permet aux participants de socialiser. Que ce 
soit à l’intérieur de la communauté comme à l’extérieur, 

les participants se rencontrent pour improviser de la 
musique, permettant des interactions sans préjugés. 

Ce format permet à tout ceux qui veulent apprendre la 
méthode de le faire dans le contexte de la communauté 

psychiatrique. 
Gratuit tous les mardis de 11:30 à 13:00 au Centro Diurno 

Montesanto ASL Roma 1 (Montesanto 71).

Musique et mouvement, un flux qui se mêle et emmène 
quelque part, où que ce soit. La musique improvisée 
induisent les mouvements de ceux qui dansent et en retour, 
les mouvements des danseurs provoquent des changements 
dans la musique improvisée en temps réel. 
Deux méthodes d’improvisation se rencontrent pour créer 
cette expérience unique:
Le Rythme Signé pour la musique,
Le Rio Abierto pour la danse.
L’expression corporelle et musicale mènent à vivre 
l’univers présent, au sein duquel existent seuls le 
ressenti et l’improvisation. 

Utiliser la voix pour improviser à travers le Rythme 
Signé est une expérience très puissante. Cela permet 

aux participants de travailler sur eux-mêmes, son 
propre son et sur la possibilité de faire partie d’un 

ensemble qui a comme point de départ le cercle. 
Destiné aux chanteurs professionnels comme aux 

débutants.



L’Orchestra Improvvisata 
   et la mus icothérapie

Links:

L’Orchestra Improvvisata  
  teambuilding

L’Orchestra Improvvisata 
         pour adolescents

L’Orchestra Improvvisata 
   pour enfants

Link:

L’Orchestra Improvvisata 
  mus iques du monde
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https://youtu.be/pmW2gvtdx5k

https://youtu.be/5rHCNEmLo9U

https://www.facebook.com/AriaFestival/

https://youtu.be/wqpwXuKM9XU

Dans le magnifique contexte de l’oratoire de Gonfalone, nous 
avons créé un espace dédié aux adolescents de 13 à 18 ans, 
pour leur permettre de s’exprimer à travers la musique. 
L’improvisation génère une atmosphère magique dans laquelle 
les relations interpersonnelles prennent forme et la 
créativité peut se développer sans les frontières de la peur 
du jugement.

Ce format est pensé pour des entreprises qui souhaitent 
améliorer les relations interpersonnelles, la communication 

et la collaboration au sein de leur équipe. A travers le 
langage d’improvisation et en mettant l’emphase sur la 
coopération, l’écoute, les apports individuels et la 
création collective, nous travaillons pour créer une 

atmosphère magique qui permettra d’améliorer les performance 
de l’équipe et donc de l’entreprise.

Éduquer au bien-être psycho-physique à travers la musique, 
utilisée comme un outil d’intégration groupale et un 
instrument pédagogique. Nous participons à divers festivals 
de formation de musicothérapie.

Jouer avec la musique permet aux enfants de développer leurs 
relations interpersonnelles, et surtout, de grandir à travers 
l’expérience de la création musicale. Le jeu est l’instrument 

privilégié pour développer ce parcours. Jeux, instruments, 
chansons et danses avec l’improvisation comme moteur.

Les participants viennent de pays différents. Chacun 
apporte de sa culture, ses instruments et ses traditions. 
Tous ensembles ils contribuent à développer des créations 
musicales dont le regard se dirige vers les 4 coins du 
monde.
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Link:

Link:

Link:

L’Orchestra Improvvisata 
     Electronique

Tout est connecté par des câbles, les instruments électroniques participent ici à l’improvisation avec pour seul but de créer des atmosphères magiques. Un voyage à travers la Chill out, la House, la Trans, la Techno, la Dance...

L’Orchestra Improvvisata RadioUèb

L’Orchestra Improvvisata Trash  

L’Orchestra Improvvisata Festi val
Rencontres ital iennes de Rythme Signé 

https://youtu.be/-_e16S3cBNo

https://www.spreaker.com/user/7957984/orchestra-improvvisata-29-10-2019

https://youtu.be/PaVNrFJSgIs

L’Orchestra Improvvisata Onl ine

Link: https://youtu.be/9mczRW_X2xE

Il est aujourd’hui très simple de se connecter via un 
appareil depuis n’importe quel coin du monde. La musique ne 
fait pas exception. A travers les différentes plateformes 
d’appel vidéo, des partitions, des vidéos complémentaires 
et des enregistrements, nous avons créé un studio virtuel 
pour apprendre le Rythme Signé. 

https://youtu.be/dlz2Bl9M8Ls

La musique peut être créée en utilisant des instruments non 
conventionnels. Cet orchestre prend le pari de faire de la 

musique avec des instruments créés en recyclant et en 
upcyclant des matériaux à priori inutilisables comme des 
bouteilles, des tubes, des seaux et tout ce qui qui se 

retrouve dans les ordures. Nous proposons ici de travailler 
sur la conscience de notre impact sur l’environnement de 
manière ludique et sur une meilleure gestion des déchets.

Au sein de ce festival, se rencontrent tous ceux qui 
participent, d’une manière ou d’une autre, à l’Orchestra 
Improvvisata. Ceux qui jouent, ceux qui dansent, ceux qui 
étudient et bien sûr les curieux qui se prennent au jeu 
petit à petit. La fête est structurée par l’art sous ses 
différentes formes, c’est le lieu de rencontre entre la 
musique en direct, l’audiovisuel, la danse, le théâtre et 
les conférences: en se mélangeant, ils deviennent un flux 
très puissant qui syntonise les ressentis des participants.

Avec les différents groupes italiens que sont Play the 
Ritmo, Quilombo et l’Orchestra Improvvisata nous avons 

participé à la production et l’organisation de la première 
rencontre  italienne de Rythme Signé, avec la participation 
de Santiago Vazquez, créateur du langage de Ritmo con Señas. 

Cette rencontre a réuni les personnes intéressées par la 
méthode en proposant des ateliers, des master classes et des 
concerts. Cette rencontre sera proposée de nouveau dans le 

future comme un espace de partage et de fraternité entre les 
groupes, musiciens et producteurs. C’est l’occasion de 

développer des objectifs au niveau national. 

Programme radio réalisé au sein de RadioUèb (ASL Roma 
Montesanto). Les rencontres mensuelles ont pour thème la 
musique et la composition en temps réel. A chacune de ces 

rencontres participe un invité (musicien) avec qui s’engage 
une discussion au cours de laquelle il est interviewé avec 

certains participants de l’Orchestra Improvvisata Montesanto 
et l’invité joue ensuite avec l’Orchestra Improvvisata 

Montesanto. Tout est créé en direct.



Gonzalo Teijeiro
Project Manager 
+393487350054

orchestraimprovvisata@gmail.com

@orchestraimprovvisata

Contacts

Gonzalo Teijeiro

Project manager pour l’Orchestra Improvvisata

Né à Buenos Aires en 1982, diplomé en “Récréation et temps libre” 

comme spécialiste des processus groupaux à travers le jeu. 

Il a étudié au CERPS (Centre d’Etudes de Rythme et Percussion Signés) 

avec Santiago Vazquez à Buenos Aires en Argentine. 

Créateurs de projets éducatifs en Argentine comme: “Programme 

National d’éducation: Art et Culture”, “Tourisme éducatif”, “Choeurs 

et Orchestres”, “Tecnopolis”, “Mon premier voyage scolaire”.

#buonamusicasempre

Partenai res

Rome,Italie


