
Semaine improvisation 2017 - 5 ans

N° Ateliers Tranche d'âge Intitulé atelier Contenu Destiné pour Matériel ANIMÉ PAR 1 Animé par 2 Jour N° de salle Adresse

20 6-7 ans Tous Sans instrument MARKOWSKI L. VACHEZ P. 8 Mercredi 13h30-14h30 Salle 209 CRR

21 6-7 ans Tous Sans instrument MARKOWSKI L. VACHEZ P. 8 mercredi 16h30-17h30 Salle 209 CRR

22 6-7 ans Tous Sans instrument MARKOWSKI L. VACHEZ P. 8 mardi 17h30-18h30 Salle 209 CRR

23 6-7 ans Instrumentistes Apporter son instrument CROUZET N. 5 lundi 17h-18h Salle 207 CRR

24 6-7 ans Au fil de la plume... Jeu improvisé coloré. Musiciens Apporter son instrument MERCIER V. 8 jeudi 17h-18h Salle 110 CRR

25 6-7 ans Découverte de l'accordéon Un accordéon? Il chante, il pleure et il rit! Musiciens sans instrument ROUARD M. 4 Mercredi 15h30-16h30 Salle 207 CRR

26 6-7 ans Découverte de l'accordéon Un accordéon? Il chante, il pleure et il rit! Musiciens sans instrument ROUARD M. 4 Mercredi 16h30-17h30 Salle 207 CRR

27 6-7 ans Découverte de la harpe Présentation de l'instrument, jeux collectifs, écoute et découverte de la harpe. Tous sans instrument PERRARD C. 5 lundi 17h-18h Salle 223 CRR

28 6-7 ans Découverte de la harpe Présentation de l'instrument, jeux collectifs, écoute et découverte de la harpe. Tous Sans instrument PERRARD C. 5 vendredi 17h-18h Salle 223 CRR

29 6-7 ans Découverte de la mandoline Musiciens sans instrument SOYER F. 4 Mercredi 13h30-14h30 Salle 224 CRR

30 6-7 ans Découverte de la mandoline Musiciens sans instrument SOYER F. 4 Mercredi 14h30-15h30 Salle 224 CRR

31 6-7 ans Découverte de la mandoline Musiciens sans instrument SOYER F. 4 Mercredi 15h30-16h30 Salle 224 CRR

32 6-7 ans Déguisement et variation Instrumentistes Apporter son instrument MILLOUR V. 8 Mercredi 13h30-14h30 Salle 210 CRR

33 6-7 ans Apporter son instrument GALLIARI JP. 5 mercredi 14h-15h Salle 208 CRR

34 6-7 ans LEBAUD D. 12 Mercredi 15h30-16h30 Salle 104 CRR

35 6-7 ans Improviser avec du papier Tous Sans instrument BRIEUGNE ML 8 mercredi 13h15-14h15 Salle 110 CRR

36 6-7 ans Instrumentistes Apporter son  Instrument MIDEY C. 6 Mercredi 13h30-14h30 Salle 106 CRR

Nb maxi 
élèves

Atelier
 1 h

« Le conte mis en musique par les 
princesses et chevaliers »

Laissez-vous porter par les mots et les images afin de créer un tapis sonore 
cohérent.
De la concentration dans la joie de la création

« Le conte mis en musique par les 
princesses et chevaliers »

Laissez-vous porter par les mots et les images afin de créer un tapis sonore 
cohérent.
De la concentration dans la joie de la création

« Le conte mis en musique par les 
princesses et chevaliers »

Laissez-vous porter par les mots et les images afin de créer un tapis sonore 
cohérent.
De la concentration dans la joie de la création

Apprendre une mélodie à l'oreille 
puis inventer une petite 
chorégraphie

Il s'agit de chanter une petite mélodie, puis la trouver avec son instrument à 
l'oreille, sans l'aide d'une partition et ensuite collectivement de la jouer tout 
en réalisant une chorégraphie ; chorégraphie qui sera inventée par le groupe 
en fonction des idées, des possibilités de chaque instrumentiste.

Par le Soundpainting et d'autres méthodes orales, il s'agit de découvrir la 
mandoline et son univers sonore sans imposer d'importantes contraintes.

Par le Soundpainting et d'autres méthodes orales, il s'agit de découvrir la 
mandoline et son univers sonore sans imposer d'importantes contraintes.

Par le Soundpainting et d'autres méthodes orales, il s'agit de découvrir la 
mandoline et son univers sonore sans imposer d'importantes contraintes.

Choisir une mélodie très simple, qui deviendra un personnage que l'on va pouvoir 
déguiser. Transformer cette mélodie-personnage en : personnage obèse, maigre, 
pressé, bizarre, effrayant, rigolo ou burlesque,  brutal,  timide,  bavard 
...Commencer par analyser le "déguisement" choisi. Par exemple, qu'est ce qu'un 
personnage rigolo? Généralement, comment quelqu'un s'y prend-t-il pour être 
rigolo? Puis, pour chaque "déguisement" une fois réalisé, se poser la question des 
modifications qui ont eu lieu dans le jeu musical. A quelles autres modifications 
aurait-on pu penser ?

"la boite à meuh" Sur une chanson, s'aider d'animaux couineurs pour la rythmer. 
Tous 

Avec ou sans 
instrument

Ecouter, ressentir, imaginer…et 
s'exprimer

A partir de l'écoute d'extraits musicaux, d'univers, de style et d'époques 
divers, laisser libre cours à l'imagination pour exprimer ce que la musique 
inspire…

Instrumentistes 
classiques

sans instrument, avec 
trousse et crayons de 

couleur

Explorer un maximum de bruits que l'on peut obtenir à partir du papier et 
improviser

Interprétation musicale à partir 
d'un graphisme donné

A partir d'un graphisme donné par le professeur ou inventé par les élèves, 
traduire musicalement le ressenti.
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37 6-7 ans Instrumentistes Apporter son  Instrument MIDEY C. 6 Mercredi 14h30-15h30 Salle 106 CRR

38 6-7 ans Tous sans instrument BONNAUD V. 8 lundi 17h30-17h30 Salle 112 CRR

39 6-7 ans "Jouer c'est improviser" Instrumentistes Apporter son instrument BOUACHRINE M. 8 Mercredi 13h30-14h30 Salle 114 CRR

40 6-7 ans Jeux rythmiques Improviser des rythmes simples en s'amusant Tous sans instrument  DESVIGNES P. 10 lundi 16h30-17h30 Salle 218 CRR

41 6-7 ans Instrumentistes Apporter son instrument 8 Mercredi 13h15-14h15 Salle 109 CRR

42 6-7 ans Tous Sans instrument COMBAZ S. 12 jeudi 17h15-18h15 Salle 105 CRR

43 6-7 ans "Jouer c'est improviser" Instrumentistes Apporter son instrument BOUACHRINE M. 8 Mercredi 14h30-15h30 Salle 114 CRR

44 6-7 ans Initiation Tango flamenco Tous VAZQUEZ M. GUILLERMO 15 mercredi 15h-16h

45 6-7 ans Tribus et musique Tous sans instrument  ROUX V. 10 Lundi 16h30-17h30 Salle 110 CRR

46 6-7 ans Trois petites notes de musique S'écouter, se répondre, construire de la musique… avec trois petites notes. Apporter son instrument ADOUANI M. 6 lundi 16h30-17h30 Salle 212 CRR

47 6-7 ans Tous sans instrument BONNAUD V. 8 mardi 16h30-17h30 Salle 112 CRR

48 6-7 ans Tous sans instrument BONNAUD V. 8 mardi 17h30-17h30 Salle 112 CRR

49 6-7 ans Sing and play A partir d'une chanson en anglais, nous improviserons un petit spectacle. Tous BAUDOUIN A. 12 mardi 17h15-18h15 Salle 105 CRR

50 6-7 ans Musiques du monde Tous Tenue confortable 15 lundi 17h30-18h30

51 6-7 ans De la musique au mouvement Tous Tenue confortable JOLY M. 15 mercredi 14h30-15h30

52 6-7 ans Le rythme dans tous ses états Tous Sans instrument VASSEUR P. 7 mardi 17h-18h Salle 213 CRR

53 6-7 ans Le rythme dans tous ses états Tous Sans instrument VASSEUR P. 7 mercredi 14h-15h Salle 213 CRR

Concert Souffle d'hiver Tous mardi 20h30

Restitution publique Tous mercredi 18h

Concert Musique cubaine Tous Vendredi 12h30-13h15 CRR

Concert Spirale Tous

Evènement La nuit des conservatoires Renseignements auprès de l'accueil Tous Gratuit Vendredi 19h-22h CRR

Nb maxi 
élèves

Atelier
 1 h

Interprétation musicale à partir 
d'un graphisme donné

A partir d'un graphisme donné par le professeur ou inventé par les élèves, 
traduire musicalement le ressenti.

« Une toute petite histoire de la 
musique »

 Une toute petite histoire de la musique racontée et illustrée au piano

Un jeu de société, musical, bien entendu ! Pour découvrir les clés et les 
astuces de la musique en jouant avec son instrument.

Jouer en improvisant, improviser 
en jouant

Cet atelier ludique propose d'explorer son instrument et sa voix au travers de 
petits exercices interactifs. La séance se terminera par des improvisations 
utilisant les éléments découverts, sur des thèmes tirés dans un chapeau.

GRUFFAT-
POULAIN N.

CLOUTEAU-
BOUILLOT E.

« Créason » corpo
Explorer, inventer des sons corporels, des rythmes corporels 
Pour aller à la création d'une histoire  .....

Un jeu de société, musical, bien entendu ! Pour découvrir les clés et les 
astuces de la musique en jouant avec son instrument.

Initier les enfants à la gestuelle du flamenco: mouvement de bras, des 
mains, apprendre des marquages: pas marquant le rythme du 4 temps de ce 
style, avec déplacement du poids du corps.     Accompagné à la guitare et 
chant 

 Pieds nus + pour les 
filles jupe longue et 

ample

Studio 
Ricaux

Centre Culturel 
des Balmettes

Explorer le corps, la voix, l'instrument à travers la musique de la préhistoire à 
nos jours

Elèves ayant 
débutés un 

instrument en 
septembre

« Une toute petite histoire de la 
musique »

 Une toute petite histoire de la musique racontée et illustrée au piano

« Une toute petite histoire de la 
musique »

 Une toute petite histoire de la musique racontée et illustrée au piano

Apporter si possible un 
instrument et un élément 
simple de déguisement 

Découverte des différents rythmes et sonorités à travers un voyage musical 
autour du monde.

BERARD-
CRISTOFARO C.

studio 
Bagouet

Centre Culturel  
Des Balmettes

A l'écoute de la musique : rapport à l'espace et aux autres dans le 
mouvement.

Studio 
Taglioni

Centre Culturel  
Des Balmettes

Explorer et exploiter les rythmes : percussion corporelle

Explorer et exploiter les rythmes : percussion corporelle

 Plus d'infos et tarifs voir la plaquette saison 16-17 p.26
Auditorium de 

Seynod

« Métamorphoses »
Centre Culturel 
Des Balmettes

 Plus d'infos et tarifs voir la plaquette saison 16-17 p.14

 Plus d'infos et tarifs voir la plaquette saison 16-17 p.27
Bonlieu scène

 Nationale
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