
 
 

Pedro de Alcantara 
 

Pedro de Alcantara                           34 années d’expérience en tant qu’enseignant et formateur 
Auteur, musicien et enseignant                            Une dizaine d’ouvrages publiés et traduits dans six langues 

Né en 1958, j’ai grandi à São Paulo, Brésil, puis j’ai fait mes études universitaires aux USA (1977-1983) et j’ai 
vécu à Londres (1983-1990) avant de m’installer définitivement à Paris. 

 
Depuis plus de trente ans j’explore l'intersection de la créativité et de la santé. Mes sources d'inspiration 

incluent la Technique F. M. Alexander , l’aïkido, les concepts de Carl Jung, le pouvoir du storytelling et mes 
recherches en musique, arts visuels, photographie  et littérature. À partir de ces sources, j'ai créé une 

synthèse que j'appelle la pratique intégrée  (Integrated Practice®), une méthode consistant à intégrer la 
conscience, à résoudre  des problèmes et à développer  une bonne santé enracinée dans la créativité. 

Expériences professionnelles 
➢ Enseignant depuis 1983. Créateur d’une pédagogie innovante, 

basée sur le croisement de la créativité et de la santé. 
➢ Professeur diplômé de la Technique F. M. Alexander depuis 1986 
➢ « Visiting Professor », Royal Conservatoire of Scotland, Glasgow. 
➢ Masterclasses, conférences, ateliers de travail et cours individuels 

dans des universités et des conservatoires en France, partout en 
Europe et au Royaume Uni, au Japon, Corée du Sud, Australie, 
Nouvelle-Zélande, Brésil, Argentine, Uruguay... 

➢ Aux USA, mes stages ont été organisés par New York University, 
Yale University, Mannes College, Indiana University, Longy School 
of Music, DePauw University, Hunter College, Rice University... 

➢ Mes élèves privés (depuis 1983) ou en formation continue (depuis 
1995) sont des écrivains, musiciens, chanteurs et comédiens ; des 
membres entre autres de l’Orchestre des Champs-Elysées, 
l’Orchestre de la Suisse Romande, Les Arts Florissants, l’Orchestre 
de l’Opéra de Paris, London Symphony Orchestra… 

➢ Formations continues sur le thème de la créativité et de la santé : 
AFDAS, salariés de l’Ensemble Intercontemporain et l’Orchestre 
National de Lille, professeurs du Conservatoire de Strasbourg...  

Thèmes d’intervention 
Integrated Practice® 
(pratique intégrée : créativité, 
santé, professionnalisme) ; 
Technique F. M. Alexander ; 
musique (tous genres) ; prise 
de parole ; écriture (mise en 
oeuvre de projets de fiction ou 
non-fiction . . .) ; santé vocale. 
 
Typologie de clients 
Élèves privés  : écrivains, 
médecins, avocats… 
Personnes relevant de la 
formation professionnelle 

continue  : artistes musiciens / 
chanteurs / comédiens... 
Structures  : conservatoires, 
universités et orchestres 
internationaux 
 
Formations proposées 
Formations modulaires 

certifiantes ; formations 
individuelles ciblées et 
adaptées à chaque client. 

Formations / Diplômes 
➢ Diplôme de professeur de la Technique F. M. Alexander, Society of 

Teachers of the Alexander Technique, Londres (1986) 
➢ Master of Music, Yale University School of Music (1983) 
➢ Bachelor of Fine Arts, State University of New York (1981) 

Publications / Editions phonographiques 
Ouvrages 

➢ La Technique Alexander : principes et pratique  (Éditions Dangles, 1997) ; disponible également en 
anglais, japonais et estonien. 

➢ La Technique Alexander pour les musiciens (Éditions Alexitère, 2000) ; disponible également en 
anglais, allemand, japonais et chinois. 

➢ Befiddled  (Delacorte Press, 2005) - Roman pour adolescents. 
➢ Backtracked  (Delacorte Press, 2009) - Roman pour adolescents. 
➢ Integrated Practice : Coordination, Rhythm & Sound  (Oxford University Press, 2011). 
➢ The Integrated String Player : Embodied Vibration (Oxford University Press, 2017). 

CDs 

➢ « Old New Worlds: 20 th -Century Music for Cello and Piano ». Pedro de Alcantara, violoncelle ; Fabio 
Gardenal, piano (Uqbar Records, 2004). 

➢ « Songs & Soundscapes ». Improvisations et compositions originales (Uqbar Records, 2011). 
➢ « Passages ». Improvisations et compositions originales (Uqbar Records, 2015). 
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