STAGE MUSIQUE ET THEATRE

Quand ? du 23 au 27 octobre 2017
Qui ? enfants de 8 à 12 ans, avec au minimum 3 ans de pratique instrumentale
Infos pratiques : 400€ la semaine – prise en charge des enfants de 9h30 à 17h – nombre
minimum de participants 6, maximum 9.
Une semaine pour (re)découvrir le plaisir de jouer ensemble, dans une ambiance ludique
et créative - approche du théâtre musical en groupe.

Le matin de 9h30 à 12h
Atelier de pratique musicale collective en petit groupe de 2, 3 ou 4 élèves. Les participants
seront répartis dans les 3 salles de l’école de musique.
Jeux musicaux d’écoute et d’invention, puis travail sur partitions. Le répertoire sera choisi et
adapté en fonction des élèves et de leur niveau, en fonction des instruments, et donné aux
élèves début septembre pour une préparation en amont
Pause repas - déjeuner à fournir aux enfants - de 12h à 13h15 dans un parc des environs
(Gaîté lyrique, Anne Frank, Square du Temple…)
L’après-midi de 13h15 à 17h
Atelier de pratique théâtrale collective en lien avec l’atelier du matin. Tous les participants
du stage se retrouveront ensemble pour faire le lien entre musique et théâtre.
Jeux sensoriels d’écoute, expression corporelle et improvisations autour des émotions et du
thème du spectacle choisi en début de semaine avec les enfants (le choix se fera en
cohérence avec le répertoire musical).
Pause 16h à 16h30
Fin de journée 16h30 à 17h : chant, percussions corporelles, instrument ou relaxation selon
les jours !
Sortie le mercredi après-midi au Musée de la Cité de la Musique
Goûter-spectacle le vendredi en fin de journée ouvert aux familles – restitution de ce qui
aura été fait pendant la semaine
encadrement: 2 adultes
Blandine Iordan, professeur de violon et musique d’ensemble, violoniste et comédienne
Une autre personne de l’équipe d’Artistic

