UNE HISTOIRE DU ROCK

UNE HISTOIRE DE LA MUSIQUE

Des champs d'esclaves aux punks de
Londres, des guitares héros aux
productions assistées par ordinateur,
d'hier à aujourd'hui.
La grande et la petite histoire du rock:
les enjeux (société, politique, moeurs,
culture...) et les anecdotes qui en disent
long.
Après la découverte, mettons-nous en
musique aussi!

Sur une ligne du temps découvrons les styles
et les artistes qui ont marqué leur époque.
Au programme: jazz, classique, chanson
française, blues, rock, folk, electro...
Laissez-vous guider par notre animateur
musicien.
C'est promis, on y chantera, on y jouera!

CRÉATION DE CHANSON/MAO*

ATELIERS
MUSICAUX
TARIFS

2020-2021

12-18 ans

RYTHME
CRÉATIVITÉ
CHANT
ECOUTE
ANALYSE
EXPRESSION

FUSION

MUSIQUES ACTUELLES/ CRÉATION EN MAO*

Plus que jamais dans l'histoire de la
musique, les créations actuelles se
caractérisent par la fusion de différents
styles et de différentes cultures.
Classique et hip-hop, musique latine et
rap, mariage du rock et du hip-hop, chant
lyrique sur du metal...: les sons se
mélangent, se malaxent et s'enrichissent
pour créer sans frontière.
Affûtons notre qualité d'écoute sur ces
musiques qui nous accompagnent au
quotidien, trouvons les mots pour en
parler, et mettons en pratique dans la
création musicale.
*Musique Assistée par Ordinateur

LIGNE DU TEMPS/CHANT/RYTHME

REVENDICA-SONS

LES CHANSONS DU CHANGEMENT
ATELIER D'ECRITURE

Quelles sont ces chansons qui nous parlent de
changer les choses? Qui sont ces auteurs,
ces compositeurs qui avaient cette force
d'exprimer en musique les injustices?
Quelles étaient leurs causes à défendre?
Quelles conséquences à la diffusion de leurs
messages?
La découverte se prolonge en atelier d'écriture
et sa mise en musique.

12-18 ans

D'ICI ET D'AILLEURS
MUSIQUE DU MONDE
RYTHME/CHANT

Le monde est vaste et coloré, la musique est à
son image! Explorons les sonorités, les langages
musicaux des différentes régions et voyageons
ensemble.
Enrichissons-nous en pratiquant rythmes, mélodies et
langues du monde entier !

JUST IN TIME*

DANSE/
CRÉATION DE CHORÉGRAPHIE

Grâce à notre site Just in TIme, et accompagné d'un
animateur spécialisé, passez une journée à créer
vos chorégraphies.
Dansez en toute simplicité, étonnez-vous et découvrez
vos élèves comme vous ne les avez jamais vus!
Au programme: la créativité en mouvements, des
rythmes, de l'énergie, du fun et des émotions.
Activité idéale pour les "jours blancs".
www.justintime.network: site créé par les JMBW.

TARIFS

3 FORMULES

5 ateliers
+ 1 séance de suivi = 270€
9 ateliers
+ 1 séance de suivi = 450€
Journée complète = 225€

*uniquement disponible dans la formule "journée complète"

Permettre à chaque jeune de s’approprier
l’outil musical dans toute sa diversité, lui
donner l’occasion de découvrir sa musicalité
propre, l’accompagner dans son
développement global au travers de
l’expérience artistique, enrichir ses
connaissances et élargir sa culture,
contribuer à la qualité des liens au sein de la
classe, voici ce que peuvent apporter les
ateliers musicaux en classes secondaires.
Faire de la musique est un acte de partage,
un acte qui n’offre pas seulement des
notes, mais qui permet un compagnonnage,
un élan de solidarité, une réflexion
citoyenne, une connexion à travers les
émotions générées par les sons.

INFOS
Jeunesses Musicales
du Brabant Wallon
Rue du Baillois, 6
1330 Rixensart
02/653.36.11
jmbw@jeunessesmusicales.be
j.mulders@jeunessesmusicales.be

