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Descriptif des ateliers
du 19 au 24 mars 2018

Pour toute question au sujet de ces ateliers, n’hésitez pas à contacter le
secrétariat
« Improvisons »
Venez aborder l’improvisation libre de manière ludique avec jeux corporels et instrumentaux.
Apporter son instrument.
« Musique et danse »
Danser pour mieux jouer (de la musique) et jouer pour mieux danser ! Cet atelier permet d'éveiller les
enfants aux deux disciplines et d'exprimer les fondamentaux du rapport musique/danse par l'écoute
et la disponibilité corporelle.
« Présence scénique »
Le musicien, comme tout artiste du spectacle vivant, est amené à investir, à prendre possession de
l'espace scénique. L'attitude, la gestuelle, marcher, parler, regarder le public, saluer, jouer ensemble
sur scène, voilà qui requiert bien des secrets et des techniques qui vous seront apportés et partagés
au moyen de jeux et exercices ludiques !
« Composer »
Vous vous sentez un grand compositeur en devenir ? Cet atelier est fait pour vous !
Nous vous proposons ici une initiation à la composition et de repartir avec VOTRE morceau. En
sortant de cet atelier, vous aurez peut-être compris les bases de ce qui fait la création d'un morceau
de musique...
Apporter son instrument
« Sound Painting »
Venez découvrir un moyen original de jouer ensemble, grâce à des signes simples, un chef d'orchestre
donne des consignes simples pour la réalisation de pièces toujours uniques! Devenez vous-meme chef
et prenez les commandes !
« Respiration et langage musical »
Comment respire-t-on en musique? Quand respire-t-on? Pourquoi? Discutons ensemble avec nos
instruments à travers des jeux d'imitation, d'opposition pour mieux comprendre. Et regardons
ensemble comment sont construites certaines mélodies simples.
« Percussions corporelles »
Objectif : Faire du rythme avec son corps !
Tenue adaptée requise.
« Relaxation et concentration »
Emmanuelle Janvier est formée aux techniques de recherche sur le yoga dans l’éducation (RYE),
association agrée par le ministère de l’éducation nationale.
Elle viendra vous faire découvrir et vivre des exercices de relaxation et de concentration qui pourront
vous aider à la pratique de la musique (vocale et/ou instrumentale) mais qui vous servira aussi dans
la vie de tous les jours.
Au programme : Éliminer les tensions, bien respirer, se détendre, se concentrer.
Atelier ouvert à tous, petits et grands.
« Une histoire de la musique »
Partez à la découverte des courants musicaux majeurs qui ont marqué l’Histoire.

« Dalcroze »
Comme le disait Emile-Jacques Dalcroze : « On n’écoute pas la musique uniquement avec les oreilles,
on l'entend résonner dans le corps tout entier, dans le cerveau et dans le cœur. »
Cet atelier vous propose d’apprendre de la musique et de la concevoir par des moyens inhabituels,
mais très ludiques, mystère…
Apporter une balle de tennis (si possible).
Découverte de l’orgue
De la soufflerie aux tuyaux, en passant par le buffet et les claviers,
Venez découvrir le seul instrument de musique dans lequel on puisse entrer ! Nous vous proposons de
pénétrer à l’intérieur pour vous montrer cette machinerie incroyable... Vous pourrez donc regarder,
écouter, mais aussi vous installer aux claviers et tester vous-même les différentes sonorités et
possibilités de l’orgue (pianistes : pensez à apporter vos partitions !).
RDV : Eglise Notre Dame de Toutes Joies, 1 rue Alexandre Dumas 44000 Nantes
(Arrêt de bus juste devant l’église : lignes 26 et 54 - Parking privé 28 rue Octave Feuillet)

« Batucada »
Venez jouer des grooves brésiliens avec un ensemble de percussions, Nul besoin d’être
percussionniste, tout le monde est bienvenu !
« J’improvise »
Cet atelier vous initiera aux musiques improvisées sous différentes formes.
Régie ou non selon des règles, dirigé en temps réel, vous irez à la recherche de sonorités que vous ne
connaissez pas encore, et tout ça avec votre instrument !
« Irish Music »
En route pour Galway, Doolin, et Dublin !
Violonistes, flutistes, guitaristes, harpistes, et percussionnistes sont plus que bienvenues !
« Visite d'un atelier de facture d'instruments à vents »
Allez découvrir comment sont conçus ces instruments mystérieux. Lieu de rendez-vous devant le
magasin de Frédérique Bizeul, à 18h.
« Yoga et chant »
Venez chanter en polyphonie tout en pratiquant quelques postures simples inspirées du Yoga.
Ouvert aux plus jeunes
« Fest-Noz ! »
Venez découvrir la culture bretonne à travers le chant et la danse au Fest-Noz de la semaine des
ateliers de l’EMOM !!!
Les étapes de fabrication d’une flûte traversière
Frédérique Bizeul se déplacera spécialement de son magasin dans nos locaux afin de vous révéler les
secrets liés au fonctionnement de la flûte traversière. Au programme : Processus de fabrication ;
historique ; mécanique de l’instrument ; les pannes courantes et leurs réparations.

Pour connaitre les horaires, se référer à la fiche d’inscription.

