Atelier Musique (AM)
Voix Percussions 1

Atelier Musique (AM)
Voix Percussions 2

Lieu : Site de Collégien en salle Béatritz de Dia (lundi), Césaria
Evora (mercredi) et Mozart ( jeudi)

Lieu : Site de Collégien en salle Césaria Evora et Mozart le
jeudi

Jour : lundi, mercredi et jeudi
Horaire : 16h45-17h30 (lun), 15h30-16h15 (mer) et 16h4517h30 (jeu)

Jour : mardi, mercredi et jeudi

Enseignant : N.Robert (lun), N.Baroin (mer),E.Hernoult (jeudi)

Enseignant : Nicolas Baroin (mar) & Elodie Hernoult (jeudi)

Pré requis (facultatif) :

Pré requis (facultatif) :

Age : 7 ans (CE1)

Age : 8 ans (CE2)

Niveaux : fin 1er cycle et 2e cycle

Niveaux : fin 1er cycle et 2e cycle

Contenu pédagogique : Les ateliers voix percussions
permettent d'aborder les fondamentaux de la musique
(rythme, pulsation, ressenti corporel, mémorisation...) par le
jeu en groupe et la pratique vocale.
La pratique des musiques traditionnelles permet une ouverture
musicale et culturelle.
Les ateliers voix/percussions peuvent être suivis au titre d'une
pratique collective seule,
ou bien dans le cadre de la formation complète 1er cycle.

Contenu pédagogique : Les ateliers voix percussions
permettent d'aborder les fondamentaux de la musique
(rythme, pulsation, ressenti corporel, mémorisation...) par le
jeu en groupe et la pratique vocale. La pratique des musiques
traditionnelles permet une ouverture musicale et culturelle.
Les ateliers voix/percussions peuvent être suivis au titre d'une
pratique collective seule, ou bien dans le cadre de la formation
complète 1er cycle.

Atelier Musique (AM)
Voix Percussions 2-3

Atelier Musique (AM)
Voix Percussions 3-4

Lieu : Site de Collégien en salle Césaria Evora

Lieu : Site de Collégien en salle Césaria Evora

Jour : mercredi

Jour : mardi et mercredi

Horaire :14h45-15h30

Horaire : 17h30-18h15 (mar) et 14h00-14h45 (mer)

Enseignant : Nicolas Baroin

Enseignant : Nicolas Baroin

Pré requis (facultatif) :

Pré requis (facultatif) :

Age : 9/10 ans (CM1-CM2)

Age : 9/10 ans (CM1-CM2)

Niveaux : fin 1er cycle et 2e cycle

Niveaux : fin 1er cycle et 2e cycle

Contenu pédagogique : Les ateliers voix percussions
permettent d'aborder les fondamentaux de la musique
(rythme, pulsation, ressenti corporel, mémorisation...) par le
jeu en groupe et la pratique vocale.
La pratique des musiques traditionnelles permet une ouverture
musicale et culturelle.
Les ateliers voix/percussions peuvent être suivis au titre d'une
pratique collective seule,
ou bien dans le cadre de la formation complète 1er cycle.

Contenu pédagogique : Les ateliers voix percussions
permettent d'aborder les fondamentaux de la musique
(rythme, pulsation, ressenti corporel, mémorisation...) par le
jeu en groupe et la pratique vocale.
La pratique des musiques traditionnelles permet une ouverture
musicale et culturelle.
Les ateliers voix/percussions peuvent être suivis au titre d'une
pratique collective seule,
ou bien dans le cadre de la formation complète 1er cycle.

Horaire : 16h45-17h30 (mar) et 17h30-18h15 (jeu)

