MUSICAUX
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At 1 Eveil Musical
Lors des ateliers d’une durée de 50 minutes (40 minutes
pour les classes d’accueil et M1), le chant, le rythme et
le mouvement sont pratiqués dans une perspective
d’approche et de sensibilisation au monde sonore.
Le contenu, adapté à l’âge des enfants, est présenté dans
un esprit créatif où le jeu, associé à la découverte, permet
l’acquisition des notions indispensables à une meilleure
perception des phénomènes musicaux simples.
L’enfant est par ailleurs sollicité sur deux plans: «le travail
individuel» et «le travail collectif» au travers de pratiques
telles que: jeux rythmiques, jeux de perception auditive,
mouvement et espace, mouvement et rythme, mouvement
et communication, la voix (comptines et chants), la
manipulation de petits instruments de percussion, jeu
musical d’ensemble, de danse, d’audition musicale.
Prix en périodes scolaires
Pour 6 ateliers: 192€
Pour 12 ateliers: 384€
Année scolaire (soit 27 ateliers, 1x par semaine): 850€
Pour les classes d’accueil et M1, les ateliers ont une durée
de 40 minutes
Prix en périodes extrascolaires
38€ l’atelier d’1 heure
Période: d’octobre 2018 à mi-juin 2019

Pour les classes d’accueil et M1
Conçus expressément pour les plus petits, tant en ce qui concerne le
contenu qu’en ce qui concerne leur durée (40 minutes), ces ateliers
permettront un premier éveil musical riche en découvertes.

Ac-M1
4 séances
128€

At 2 Les petites bêtes ne mangent pas
les grosses!
Sur terre, dans les airs et même dans la maison, ça
grouille, ça crapahute, ça vole et même parfois ça pique!
Un atelier pour chanter, danser la nature et devenir
dompteur musical de petites bêtes.

At 3 Petit poisson blanc et la jolie mer
Ac-M1
4 séances
128€

Ac-M1
4 séances
128€

(Mijade)
Un petit poisson tout blanc pour des aventures musicales
marines hautes en couleurs !
Au fil des pages, l’histoire sera l’occasion pour les
enfants de découvrir le monde de la mer, les couleurs, la
musique de l’eau…

At 4 Tête, épaules et genoux-pieds!
Atelier de mouvement pour découvrir son corps,
apprivoiser l’espace, exprimer ses émotions,… avec la
musique comme fil conducteur.

Ac-M1
4 séances
128€

At 5 Les 4 saisons
Cet atelier sera pour les petites oreilles une première
rencontre avec la musique classique, qui permettra de
découvrir, au fil des saisons, qu’elle se danse, se rythme,
s’écoute, se chante…

Mon premier «pestacle»
S1 Les Bouts d’Choux présentent...
Attention, ceci n’est pas un spectacle mais un «pestacle»!

Ac-M1
6 séances
210€

Cette formule a été spécialement conçue pour permettre
aux plus jeunes de vivre une première rencontre avec
un public tout en conservant le plaisir de l’atelier d’éveil
musical.
Durant 6 séances, l’animateur propose aux petits et à
leur enseignant des activités musicales ludiques et
variées alliant découvertes sonores et instrumentales,
rythme, danse, percussion, chansons. Au terme de ces
animations, un petit « pestacle », idéalement sous forme
de séance ouverte aux parents et amis, est réalisé par les
enfants.
N.B : Les ateliers 2, 3, 4 et 5 peuvent être déclinés sous
cette forme.

Découvrir...
Ces séances proposent aux enfants et aux enseignants la découverte du jazz
ou de la musique classique sous un jour nouveau !
L’occasion de démontrer à tous que ces styles musicaux restent des
incontournables !

At 6 Jazz, un peu, beaucoup...!
P1-P6
4 séances
136€

M2-P6
4 séances
136€

Du blues au funk, du swing au r’n’b… le jazz est à la
fois d’hier et d’aujourd’hui ! Ses influences dans les
musiques actuelles prouvent combien ce style musical
est incontournable ! Cet atelier offre une belle occasion
de le découvrir mais aussi de le pratiquer: improvisation,
gospel…

At 7 Classe la musique!
Un atelier pour sortir des sentiers battus et découvrir la
musique classique sous un angle nouveau. L’écouter, sans
doute, mais surtout la rythmer, la chanter, la danser,...

S’enchanter...
Les bienfaits du chant ne sont plus à démontrer: détente, oxygénation,
confiance en soi, catalyseur d’émotions,... Chanter ensemble apprend aussi à
écouter, se respecter, partager... avec comme maître-mot le plaisir.

P1-P6
6 séances
192€

At 8 Alors on chante?
S’amuser avec sa voix, la découvrir, l’apprivoiser...
Apprendre à s’écouter, chanter ensemble, partager...
Chanter avec un micro, une loop station... Voilà un atelier
qui va susciter des vocations!

Raconter...
Mettre la musique au service des mots, s’approprier l’histoire par le
chant, le rythme et la découverte instrumentale, voilà bien l’objectif de
ces ateliers. Après avoir découvert le livre ou au fil de celui-ci, les enfants
exploreront les possibles que le récit offre en matière d’éveil musical. Des
séances qui veulent laisser la part belle à l’imaginaire et la créativité.

M2-M3
3 séances
105€

M2-P1
3 séances
105€

P1-P3
3 séances
105€

At 9 Benjamin fait des bêtises (Mijade)
Faut-il pour se faire remarquer faire des bêtises ? Voilà
bien toute l’histoire de Benjamin, le poussin, qui mettra
Maman Poule à l’épreuve. Et si nous y ajoutions quelques
bêtises musicales ?

At 10 Attention! Ce livre est rempli de
monstres (Mijade)
Vous n’avez pas peur des monstres ? En êtes-vous bien
sûr ? Alors, c’est parti pour une farandole de frissons,
rythmée par les gargouillis de drôles de créatures !

At 11 Une grand-mère formidable (Mijade)
Une grand-mère ça tricote, ça fait des crêpes … Du moins
c’est que ce Basile croyait jusqu’à ce qu’il découvre sa
grand-mère ! Une course folle de découvertes …

Jouer...
De "jouer avec la musique" à "jouer de la musique", il n’y a qu’un pas ! Voici
4 ateliers pour le franchir… en jouant !

M2-M3
3 séances
105€

M2-M3
3 séances
105€

P1-P6
6 séances
192€

P1-P6
3 séances
105€

At 12 Au potager!
A l’heure du bien manger, une petite visite s’impose
au potager ! Et elle promet d’être riche : les légumes,
les fruits bien sûr mais aussi les animaux, les couleurs,
les odeurs, les goûts, tout sera sujet à chanter, danser,
rythmer !

At 13 Le petit orchestre
A l’aide d’instruments de musique, insolites, ou de
récupération, formons notre propre orchestre. De la
création d’ambiances sonores à l’accompagnement des
plus grands airs, entrons le temps d’un instant dans la
fosse d’orchestre.

At 14 Compose ta zik!
Un atelier pour laisser libre cours à la créativité des
enfants. Imaginer les paroles, inventer l’accompagnement
musical à l’aide de percussions, et voilà la classe devenue
compositeur-interprète !

At 15 Boomwhackers et Cie
Tubes sonores multicolores, cloches et autres petites
percussions feront de la classe un arc-en-ciel musical!

Bouger...
Qui dit musique, dit rythme! Et qui dit rythme, dit bouger! Les séances
seront consacrées à exploiter le potentiel rythmique des enfants, à
apprendre à le maitriser, à l’exprimer corporellement, qu’ils soient petits ou
grands.

M2-P2
3 séances
105€

M2-M3
3 séances
105€

P1-P6
3 séances
105€

P1-P6
3 séances
105€

At 16 Roulez Tambour!
A chaque séance, un nouveau tambour à découvrir, son
origine, ses rythmes et sa danse !
A chaque séance, son voyage musical !

At 17 Et si on dansait?
Seul, à deux, à trois ou en groupe, librement, en ligne
ou en ronde, les enfants appréhenderont l’espace par la
magie de la danse.

At 18 Drumsticks
Pas de batterie en classe ? Qu’à cela ne tienne, une
chaise fera l’affaire ! Armés d’une paire de baguettes,
les enfants travailleront le rythme sur des musiques de
tous styles.

At 19 Danse créative
On vous donne les ingrédients, à vous de composer la
recette originale.
Des pas simples pour amener les enfants à comprendre
la structure d’une musique et de créer leur chorégraphie.

Voyager...
Ces ateliers seront l’occasion de partir à la rencontre des traditions
musicales venues d’ailleurs, de découvrir d’autres cultures, de nouvelles
sonorités.

P1-P6
3 séances
105€

M2-P6
5 séances
170€

At 20 Brazil!
De la samba, du pandeiro, de la batucada, … cet atelier
est un voyage qui promet d’être riche en découvertes !
Dépaysement et bonne humeur assurés !

At 21 Autour du monde
Quel plus beau voyage que celui de la découverte de
cultures venues d’ailleurs! Par la musique, le chant et la
danse, cet atelier sera l’occasion pour les enfants d’aller
à leur rencontre.

Pour vos spectacles musicaux
Certains de ces spectacles nécessitant des conditions techniques
particulières (espace, amplification,..), nous vous demandons de bien
vouloir prendre contact avec nous avant toute commande et ce afin de
garantir la qualité de ceux-ci.
Les prix indiqués comprennent les séances de préparation, la répétition
générale ainsi que la présence de l‘animateur le jour du spectacle.
Date limite pour les commandes de spectacles : 15 novembre 2019.

P1-P6
10 séances
384€

P5-6
10 séances
384€

S2 Quand la musique est bonne!
De « Comme toi » à « Tournent les violons », de « Encore
un matin » à « Ensemble », nous connaissons tous une
chanson de Jean-Jacques Goldman ! L’occasion pour les
enfants de (re)découvrir ses innombrables succès pour
les présenter sur scène.

S3 Show must go on!
Plonger dans l’univers de Queen et de son mythique
chanteur, Freddie Mercury, pour offrir aux plus grands
un moment de scène inoubliable ! Du chant, du rythme
et du mouvement seront bien entendu au programme !

Pour vos spectacles musicaux

P1-P6
12 séances
448€

P1-P6
10 séances
384€

S4 Comédie Musicale
Cet art de la scène mêlant chant, comédie et danse
permet aux enfants de découvrir ces disciplines et ainsi
trouver leur place au sein du spectacle. A partir d’une
sélection réalisée par nos soins, nous guidons votre choix
afin de correspondre au mieux aux attentes de tous.

S5 Boomwhackers, Drumsticks et Cie...
Insolite, surprenante, originale, colorée… La percussion
s’invite au spectacle de l’école qui promet d’être haut en
couleurs !

S6 Tout en haut
M2-M3
10 séances
384€

Mettre l’histoire de Mario Ramos en musique,
l’agrémenter, la chanter, la danser, s’en éloigner, y revenir
… la conduire tout en haut et la faire devenir spectacle !
La richesse de cet auteur, bien connu des enseignants,
reste inspirante et la décliner en représentation musicale,
réalisée par les enfants, devient un moment unique !

Projets Particuliers
Envie de vivre un concert de Jazz autrement? Ou de partager un moment
privilégié et interactif avec un choeur venu d‘Afique du Sud? Nous vous
proposons 3 séances de préparation en classe avant d‘assister au spectacle.

P1 Voices of Africa
P3-P6
3 séances
8€/enfant*

Polyphonies des townships d’Afrique du Sud
Six voix d’Afrique du Sud qui chantent et dansent
l’histoire de leur pays.
Date du concert: jeudi 14 novembre (heure à confirmer)
Lieu: Le Delta (Anciennement «Maison de la Culture de
Namur»)

P2 Jazz for kids
M3-P2
3 séances
8€/enfant*

Dans le cadre du Confluent Jazz Festival
Quand le jazz se plonge dans les trésors des comptines
enfantines et en font leur terrain de jeu.
Date du concert: mercredi 25 mars à 10h30
Lieu: Le Delta (Anciennement «Maison de la Culture de
Namur»)

* Prix comprenant les 3 séances en classe + le concert

Concerts à l’école

Envie de programmer un concert au
sein de votre établissement?

DECOUVREZ
NOTRE
SELECTION D’ARTISTES
SUR

www.jeunessesmusicales.be/programmation
Plus d’infos:
g.carpentier@jeunessesmusicales.be
081 74 63 53

Jeunesses Musicales de la Province de Namur

Avenue Reine Astrid 22
5000 Namur
081 74 63 53
jmn@jeunessesmusicales.be
www.jeunessesmusicales.be/namur
JMNamur
jm.namur

N.E. 433.485.278

