Musiques
en scène

Scène ouverte et stage
ateliers et stages avec des professionnels de
(musique, théâtre, danse, création lumière...)

Petits ou grands, curieux, mélomanes,
musiciens amateurs ou élèves de
conservatoire, cette saison d’ateliers
est pour vous !

Clown, beatmaker,
chanteurs lyriques,
comédiens, improvisateurs,
les artistes seront au rendezvous pour pratiquer, écouter,
découvrir la musique sous des
facettes inattendues!

Samedi 10
décembre 2016
>>20 h - 23 h

Parc Culturel de
Rentilly Michel Chartier

Public
participant

musiciens et groupes
amateurs de musiques
actuelles

Public auditeur

tout public

SCèNE DéC

UVERTE

pour les
musiciens
amateurs

scène ouverte Musiques Actuelles
pour les ados et adultes
La scène découverte est accessible à toute
formation instrumentale et/ou vocale, du solo
au groupe constitué. Elle s’adresse aussi bien
aux jeunes groupes qu’aux groupes dont le
projet est déjà avancé. Elle permet de se produire en public, d’échanger et de bénéficier de
conseils de professionnels invités pour l’occasion. Deux groupes désignés par le public et
par les professionnels pourront enregistrer un
titre en studio.
Pour connaître les conditions de participation et pour s’inscrire,
contacter le développement musical.

Ces manifestations se déroulent dans différents
villes de la communauté d’agglomération (centres
culturels, sites du conservatoire ou autres lieux).

Bulletin d’inscription

at e l i e r s
DéVELOPPEMENT MUSICAL

Musiques
et jeune public

ateliers parents-enfants

ateliers de présence scénique
la scène issus de diverses disciplines artistiques

Vendredi 18
novembre 2016
>>18 h - 19 h 30
(enfants)

16 et 17

pour
tous

février 2017
>>10 h 30 16 h 30 (stage)

STAGE DES SALES G

Mercredi15
mars 2017
>>16 h
(représentation)

Autour de jeux scéniques et musicaux, le
stage des sales gosses consiste à créer un
spectacle musical avec les enfants.

Parc Culturel de
Rentilly Michel Chartier

Public

enfants de 7 à
12 ans

dans le cadre du festival musique et Jeune Public

SSES

stage de théâtre musical enfants

Le stage est encadré par des artistes et des
musiciens professionnels. Il se finalise par
une représentation publique (les enfants
jouent pour les enfants dans le cadre du
festival jeune public “Les Ritournelles”).
stage proposé dans le cadre du festival jeune public “Les Ritournelles”

>>19 h 45 121h 15

(adultes)
conservatoire
intercommunal
site de Collégien

Public

LE MUSICIEN EN S

èNE

pour les
musiciens
amateurs

P

Anna Acerbis
(comédienne,
metteuse en scène)

Public

instrumentistes et
chanteurs adultes
à partir de 16 ans

Intervenant

Jean-Luc Launay
(clown et comédien)

tit bal parents-enfant
à partir de 6 ans

Un atelier pour se préparer à la scène et développer sa personnalité artistique par le biais
d’exercices inspirés du travail du comédien.

Intervenante

Parc Culturel de
Rentilly Michel Chartier

pour
tous

ateliers enfants et adultes

instrumentistes et
chanteurs,
à partir de 8 ans

Dimanche 26
février 2017
>>14 h - 17 h

“Les Ritournelles”

Les Ritournelles
ont lieu du
11 au 26
mars 2017
(les dates des
ateliers parentsenfants seront à
consulter dans
le programme
du festival)

Les enfants invitent leurs parents au bal. Venez
à deux, un enfant et son père, sa mère, sa tante,
sa grand-mère etc. et apprenez une petite danse
pour s’amuser ensemble, se donner la main, se
prendre dans les bras sur une partition jouée en
direct par des musiciens hors-pair. A vos carnets
de bal, c’est parti !

Dates à
consulter dans
le programme
du festival

pour
tous

être au plus près des musiciens pour entendre le
frottement de l’archet sur les cordes, le souffle de
l’instrument à vent, la vibration des percussions…
Les concert-ateliers invitent les petites oreilles à
découvrir musiques écrites, musiques improvisées, instruments classiques et objets sonores...

C

ncert-ateliers
pour les 0-3 ans

et
C

à retourner au développement musical
Par courrier
à l’adresse suivante :
Musique en Marne et Gondoire
Développement musical
20 avenue Michel Chartier (anciennement rue de Melun) - 77090 Collégien
ou
Par mail*
musdeveloppement@marneetgondoire.fr
(*envoyer les informations demandées)
Demande d’inscription pour :

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Nom-prénom :....................................................................................................................................................................................................
Date de naissance :......................................................................................................................................................................................

ncert-ateliers
pour les 0-5 ans

Instrument pratiqué :.....................................................................................................................................................................................
Nombre d’années de pratique : .........................................................................................................................................................
Morceau choisi et tonalité, dans le cas d’une participation à la masterclass voix soul du
10 décembre 2016 (liste des morceaux à consulter sur le site de Marne et Gondoire) :
.......................................................................................................................................................................................................................................

pour les
musiciens
amateurs

Je suis élève de conservatoire : ❏ oui, préciser lequel : ...............................................................................................
❏ non

LE CL WN MUSICAL

Nom-prénom du responsable - si inscription d’un(e) mineur(e):

atelier adultes

...........................................................................

Adresse:.................................................................................................................................................................................................................

Sensibilisation et découverte de l’art du
clown. Un atelier pour aborder joyeusement
la scène et créer un espace de rire autour de
la musique.

Tél. : ..........................................................................................................................................................................................................................

Chant par

nts-enfants
à partir de 7 ans

Préparez vos cordes vocales !
Un atelier pour chanter en famille.

Mail : .........................................................................................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir les actualités du développement musical ❏ oui ❏ non
Date et signature du responsable :

*Liste à consulter sur le site de marne et gondoire (rubrique musiques actuelles du développement musical)

Musiques
à découvrir
des concerts et évènements tout public
pour faire découvrir des répertoires et des démarches artistiques
RENCONTRES MUSIQUES ACTUELLES

Journée consacrée aux musiques actuelles
10 décembre 2016, de 14 h à 23 h
Parc Culturel de Rentilly Michel Chartier

// ateliers, masterclass, conférence participative //

L’OREILLE CURIEUSE

Week-end découverte
25 et 26 février 2017
Parc Culturel de Rentilly Michel Chartier
// concerts en famille, masterclass, ateliers… //

LES RITOURNELLES

Festival jeune public
Du 11 au 26 mars 2017
Dans toutes les villes de la communauté d’agglomération
de Marne et Gondoire

// concerts pour les 0-3 ans, ateliers en famille, concerts nomades
dans les écoles du territoire //

cycles d’ateliers et masterclass pour découvrir des répertoires

S A I SO N

pour inventer, improviser, créer, composer...
Samedis 14 /
21 janvier 2017
>>14 h - 17 h
(répétitions)
conservatoire
intercommunal
site de Collégien

+ 25 et 26

février 2017
Samedi 11
mars 2017
Public

Instrumentistes à vents
et percussionnistes
adultes et enfants à partir
de 8 ans

(représentations*)

EN FANFARE !

pour les
musiciens
amateurs

cycle d’ateliers musiques de rue
pour les enfants et les adultes
Le cycle d’ateliers “en fanfare” propose aux
instrumentistes à vents de travailler autour
de l’improvisation et de la déambulation.
En s’inspirant du spectacle de rue, il s’agit
de travailler en vue d’une performance
« tout terrain », où le musicien est à la fois
comédien, improvisateur, et pourquoi pas
danseur... Il n’y a pas de niveau minimum
requis pour participer.
*dans le cadre de l’Oreille Curieuse (week-end découverte au Parc
Culturel de Rentilly, et dans le cadre du festival Musique et Jeune
Public “Les Ritournelles”)

Samedi 10
décembre 2016
>>14 h - 17 h

D’ TIS à AMY

Parc Culturel de
Rentilly Michel Chartier

Public
participant

chanteurs à partir de
15 ans

Public auditeur

tout public

Intervenante

pour les
musiciens
amateurs

masterclass/concert voix soul

Samedi 18
mars 2017
>>16 h - 18 h
conservatoire
intercommunal
site de Collégien

Public
participant

enfants de 8 à 14 ans

tout public

Intervenante

Fabienne Lamontagne,
chanteuse, coach
corps et voix

Samedi 10
décembre 2016
>>14 h - 17 h
conservatoire
intercommunal
site de Collégien

pour les ados et adultes
Une masterclass-concert pour découvrir ce
courant musical et ses spécificités vocales.
à partir d’un répertoire de morceaux prédéterminés, les chanteurs participants seront
accompagnés par des musiciens invités.

Fabienne Lamontagne,
chanteuse, coach
corps et voix

Public auditeur

Toutes les manifestations organisées par le développement musical sont en
entrée libre et sur réservation obligatoire. Pour en savoir plus, rdv sur le site
de Marne et Gondoire

ateliers de création

>>>

Le développement musical,
c’est aussi :

Fabrique
de musique

Public
participant

ados et adultes à partir
de 12 ans

Public auditeur

tout public

Intervenant

P

pour
tous

P KIDS

masterclass/concert voix pop
pour les enfants
Une masterclass-concert pour les chanteurs(euses)
en herbe. Les enfants participants pourront
chanter leurs titres préférés accompagnés
par des musiciens en chair et en os, avec une
préparation vocale et corporelle en début de
séance. Ils pourront bénéficier de conseils
personnalisés.

Jean-Philippe Montrose
alias « Little »,
beatmaker

DéC

UVERTE DU BEATMAKING

pour
tous

conférence participative
tout public
Le beatmaking est une pratique musicale qui
mélange le sampling et la composition par
ordinateur. A l’origine issu du Hip Hop, il s’est
répandu à de nombreux styles musicaux. En
compagnie du beatmaker « Little », il s’agira
de découvrir ce procédé et les différentes
formes qui existent aujourd’hui. Ce sera
également l’occasion de pratiquer pour ceux
qui le souhaitent.
Le nombre de participants pour la mise en pratique est limité.
Il est possible d’assister à la conférence en tant qu’auditeur libre.

Samedi 10
décembre 2016
>>14 h - 17 h
conservatoire
intercommunal
site de Collégien

Public

instrumentistes
et chanteurs
à partir de 12 ans

Intervenants
Elizabeth Razzanti et
Tiziano Sammaro,
guitaristes

Samedi 25
février 2017
>>de 14 h 30
à 16 h 30

COMPOSITI N MUSIQUES ACTUELLES
atelier collectif ados et adultes
Cet atelier propose de composer un morceau
en groupe, à partir d’une base prédéterminée
(riff, mode, motif rythmique, métrique…).
L’après-midi est rythmé par des moments
de recherche en groupe et des temps de
restitution.
atelier proposé dans le cadre des Rencontres musiques actuelles
pour
tous

CREATI N & PAYSAGES SONORES
atelier collectif enfants et adultes

lieu à définir

Public

instrumentistes et
chanteurs,
à partir de 7 ans

Intervenants
Elisabeth Razzanti
et Agnès Ageron,
guitaristes membre
du quatuor OPHRIS

2 0 1 6
2 0 1 7

pour les
musiciens
amateurs

Cet atelier propose d’explorer la notion de
paysage sonore à travers la création contemporaine. Contenu : création collective illustrant
le thème proposé, expérimentation des paramètres du son en groupe, mise en espace/mise
en scène* en vue de la restitution publique.
*apporter une tenue sans motifs, blanche ou de couleur claire
(+ chaussettes blanches)

atelier proposé dans le cadre du week-end découverte « l’Oreille curieuse »

Renseignements et inscriptions :
téléphone : 01 60 35 44 31
courriel : musdeveloppement@marneetgondoire.fr
adresse : 20 avenue Michel Chartier (anciennement rue de Melun)
77090 COLLEGIEN
site internet : www.marneetgondoire.fr > culture > musique >
rubrique développement musical

a t e l i e r s

développement
m u s i c a l
ouv e r t s à tous

page facebook : www.facebook.com/developpementmusical
Le développement musical est un dispositif de Musique en Marne
et Gondoire qui a pour objectif de favoriser l’accès à la musique à
l’ensemble des habitants de la communauté d’agglomération.

F a b r i q u e
de musique
M u s i q u e s
en s c è n e

Musiques à
d é c o u v r i r

r
dével oppem ent music al

Renseignements :
Développement musical :

musdeveloppement@marneetgondoire.fr - 01 60 35 44 31
www.marneetgondoire.fr/culture/musique > rubrique développement musical

