
 
Françoise Lombard est musicienne, pédagogue et accompagnante. 

Elle a grandi dans le milieu de la musique et de la rythmique Jaques-
Dalcroze, ce qui l'a tout naturellement amenée à faire sa formation 
professionnelle dans ce domaine. 

Diplômée de l'Institut Jaques-Dalcroze et du Conservatoire de Genève 
(piano, solfège, harmonie), elle forme d'abord des professeurs de rythmique 
à Bienne (Suisse). Elle entreprend ensuite une formation en Pédagogie de 
l'Écoute («ostéophonie »méthode François Louche), discipline qu'elle 
enseigne en Europe et au Québec aux artistes, instituteurs, éducateurs et 
thérapeutes.  
Au Québec et en Europe, elle accompagne individuellement des personnes 
qui désirent développer la qualité de leur écoute dans leur profession comme 
dans leur vie privée. 
Elle travaille plusieurs années pour le Ministère de l’Éducation à Genève 
(Suisse) dans le cadre de la formation continue des enseignants des écoles 
primaires. 
 
Françoise Lombard est membre de l'équipe de formateurs professionnels de 
la société Dalcroze Canada et professeur invitée dans divers centres Dalcroze 
aux États-Unis, en Italie, en Suisse, en Pologne, en France et en Espagne. 
Elle vit à Montréal et partage ses activités professionnelles entre la 
Rythmique, la Pédagogie de l'Écoute et la composition.  

Inspirée par la richesse des échanges humains dans l'enseignement, 
Françoise Lombard compose de la musique vocale sans paroles : 
«résonance», CD de voix ostéophoniques (chorale a cappella) et 
«berceuses», CD piano/voix pour tous les âges.  

Avec Michel Comeau elle a réalisé le CD pour les enfants «mon livre à 
moi» traduit en italien : «il mondo di Flip» et en anglais : «Flip & Me». 
Ce projet interactif fait de chansons et de narration en compagnie d'un 
personnage imaginaire offre une présence à l'enfant et l'accompagne à 
travers ses émotions et les préoccupations de son âge dans son 
développement affectif. 

Pour visionner les diverses applications de l'approche pédagogique de 
Françoise Lombard, visitez le site http://www.francoiselombard.com 
 


