
Coppey, Nicole 

1962- 

Artiste et pédagogue musicale suisse née en 1962. 

Elle développe sa propre philosophie basée sur les pédagogies musicales actives, 
principalement Orff et Willems, mais également Kodaly, Martenot, Dalcroze... Ses 
recherches l'amènent à travailler personnellement avec le Prof. Tomatis. La 
Garanderie, la thérapie, la kinésiologie, les structures Baschet, l'ethno...tout 
l'intéresse...  

La poésie reste pour elle une source de création profonde, dans une interaction 
poésie-musique qu'elle interprète avec la connivence des musiciens qui 
l'accompagnent.  Sa sensibilité et sa conviction du message profondément 
authentique des musiques du monde l'inspire dans le développement de concepts 
novateurs. La plupart de ses poèmes ont été publiés sous forme de recueils. Elle 
explore également la poésie sous forme audio-visuelle. 

Elle fonde en 1997 à Sion sa propre école "Un, Deux, Trois, Musiques...", basée sur 
les pédagogies musicales et privilégiant la création et l'expression artistique. 
Entourée de nombreux professeurs, elle y met en pratique la corrélation entre la 
musique, l'art et la personne, une philosophie de la musique et de son humanité. 

Le développement de projets pédagogiques l'amène notamment à collaborer avec le 
célèbre violoniste Shlomo Mintz, en créant en 2003 en première mondiale un Jury 
d'Enfants au sein du concours international de violon Sion-Valais. 

Dans un souci de transmettre aux générations futures, elle crée également les " 
Ateliers de culture musicale et artistique " (ACMA) conçus avec la collaboration de 
jeunes afin de les responsabiliser et de les inciter ainsi à être porteurs de la 
communication vers les générations plus jeunes et plus âgées. 

Ses réflexions et échanges philosophiques, artistiques ou poétiques, partagés avec 
de grandes personnalités comme Ivry Gitlis, Gary Hoffman, concertistes et 
pédagogues, ou avec le compositeur et artiste Arthur Thomassin contribuent au 
fondement de ses nombreux projets. 

Elle collabore également avec d'autres grands musiciens et pédagogues 
internationaux comme le Chef d'Orchestre Francesc Llongueres, ancien assistant de 
Celibidache et Guido Margaria, guitariste-concertiste titulaire de la chaire de guitare à 
Alessandria et auteur d'ouvrages pédagogiques. 

Formation musicale et pédagogique 

Activités 

En plus de ses activités d’enseignement musical dans les écoles, de professorat au 
Conservatoire de la ville de Sion, de suivi d’élèves professionnels et de son travail 
dans son école « Un, Deux, Trois Musiques… », elle crée des poèmes publiés en 
recueils et réalise des vidéos de concepts artistiques. 
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