
Semaine improvisation 2017

N° Ateliers Intitulé atelier Contenu Destiné pour Matériel ANIMÉ PAR 1 Animé par 2 Jour Atelier 1h30 N° de salle Adresse

100 8-11 ans Musiciens sans instrument DAUTREMER C. 4 mercredi 16h-17h30 Salle 105 CRR

101 8-11 ans Autour des musiques à danser. Instrumentistes SCHELSTRAETE D. 8 vendredi 17h-18h30 Salle 107 CRR

102 8-11 ans Voyage improvisé Instrumentistes ADOUANI M. 6 mardi 17h-18h30 Salle 212 CRR

103 8-11 ans Improviser sur des accords au piano Approche ludique et expérimentale de l'harmonie Sans instrument ALLARD O. 6 mercredi 14h-15h30 Salle 211 CRR

104 8-11 ans Quand le rythme devient improvisation Instrumentistes WESTPHAL C. ROUE S. 10 Lundi 17h-18h30 Salle 115 CRR

105 8-11 ans Des rencontres, de la danse... Faire naître le mouvement dansé par des rencontres, des regards... BAILLEUX C. 15 lundi 17h30-19h

106 8-11 ans Musiques médiévales Instrumentistes CHOPIN B. 10 jeudi 16h30-18h Salle 114 CRR

107 8-11 ans Une approche de l'improvisation à partir de quelques notes. Instrumentistes VASSEUR P. 6 Mercredi 15h30-17h Salle 213 CRR

108 8-11 ans Des ingrédients pour façonner sa propre mélodie Instrumentistes ADOUANI M. 6 mercredi 13h30-15h Salle 212 CRR

109 8-11 ans Voyage en Afrique Tous sans instrument  BOCQUET A. 12 Lundi 16h30-18h Salle 105 CRR

110 8-11 ans Instrumentistes CROUZET N. 5 lundi 18h-19h30 Salle 207 CRR

111 8-11 ans Jeux de piste Tous sans instrument ORIZET M. ANDRE F. 12 mercredi 14h-15h30 Médiathèque CRR

112 8-11 ans Musiciens DAUTREMER C. MARTIN E. 10 Jeudi 17h-18h30 Salle 104 CRR

113 8-11 ans Musiques médiévales Instrumentistes CHOPIN B. 10 jeudi 18h-19h30 Salle 114 CRR

114 8-11 ans Jeux rythmiques Improviser des rythmes simples en s'amusant Tous sans instrument  DESVIGNES P. 10 lundi 17h30-19h Salle 218 CRR

115 8-11 ans Le bon chemin Instrumentistes MILLOUR V. 8 mercredi 14h45-16h15 Salle 210 CRR

116 8-11 ans Tribus et musique Tous ROUX V. 10 Lundi 17h30-19h Salle 110 CRR

117 8-11 ans Illustrer votre prénom en musique Instrumentistes MILLOUR V. 8 lundi 16h45-18h15 Salle 210 CRR

118 8-11 ans Danse et pulsation Tenue confortable MASSIAS L. 14 mardi 17h15-18h45

119 8-11 ans Jouons ensemble Comment jouer avec les autres, être à l'écoute, interpréter. Instrumentistes FOY R. 8 Mercredi 15h30-17h Salle 217 CRR

Tranche 
d'âge

Nb maxi 
élèves

Atelier
 1 h

Animuse
L'atelier musique et handicap Animuse du CRR s'ouvre à tous les élèves 
de 8 à 11 ans afin de partager un moment de musique improvisée. Au 
menu : Percussions, musique dans l'espace...

ANDRE F.
WEISSENBACHER H.

On joue, on brode (avec des notes !)  et on danse, comme on veut. Tenue confortable et 
instrument

Sur une base donnée dans les musiques du monde, l'élève improvise 
pour se sentir libre dans des sonorités particulières et variées.

Apporter son 
instrument

Musiciens  avec 
notions de piano

Echanges musicaux autour de rythmes déjà connus et acquis.Travail de 
l'écoute et de la pulsation commune au travers de schémas simples.

Apporter son 
instrument

Musiciens et 
Danseurs

sans instrument
Tenue confortable Studio Taglioni

Centre Culturel 
des Balmettes

A travers l'apprentissage d'une courte chanson issue du répertoire 
médiéval, les élèves seront ensuite amenés à jouer et improviser à partir 
de cette mélodie.

Apporter son 
instrument

Improvis(i)ons Apporter son 
instrument

Méli-Mélodie Apporter son 
instrument

Explorer des rythmes, découvrir des instruments,des contes et des 
chants d'Afrique, pays où oralité et improvisation sont de tradition.

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.

Apporter son 
instrument

Découvrir le monde de la musique et de la danse à travers les 
documents de la médiathèque 

« Massages sonores » Travailler sur la prise en compte de l'auditeur et l'élaboration d'une 
improvisation douce et apaisante... sorte de « câlin d'oreilles »…

Apporter son 
instrument

A travers l'apprentissage d'une courte chanson issue du répertoire 
médiéval, les élèves seront ensuite amenés à jouer et improviser à partir 
de cette mélodie.

Apporter son 
instrument

Fabriquer une mélodie à partir de consignes précises et apprendre à 
organiser un discours musical.

Apporter son 
instrument

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

Apporter son 
instrument

Sur une gamme chromatique numérotée, distribuer les lettres de 
l'alphabet puis prendre les lettres de son prénom et repérer les notes 
correspondantes. Mettre la série en rythme et inscrire les notes dans 
l'ordre ascendant et ainsi trouver le "mode" de son prénom. Improviser 
avec les notes du mode et pourquoi pas composer un morceau sur la 
base de ce mode.

apporter son 
instrument

Jeux avec la pulsation pour apprendre à mieux la ressentir dans le corps 
et dans ses appuis.

Danseurs
 Musiciens

Studio 
Bagouet

Centre Culturel 
des Balmettes

Apporter son 
instrument
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N° Ateliers Intitulé atelier Contenu Destiné pour Matériel ANIMÉ PAR 1 Animé par 2 Jour Atelier 1h30 N° de salle Adresse

120 8-11 ans BRIEUGNE ML 8 mercredi 15h15-16h45 Salle 110 CRR

121 8-11 ans Chanter sa danse, danser son chant Tous BAUDOUIN A. 15 jeudi 17h15-18h45 Salle 107 CRR

122 8-11 ans Une toute petite histoire de la musique racontée et illustrée au piano Tous sans instrument BONNAUD V. 6 jeudi 17h-18h30 Salle 112 CRR

123 8-11 ans “Construction verbale” Tous Tenue confortable HURTELLE E. 15 vendredi 17h45-19h15

124 8-11 ans "Jouer c'est improviser" Instrumentistes BOUACHRINE M. 8 Mercredi 15h30-17h Salle 114 CRR

125 8-11 ans Apprendre quelques chants anglais. Tous sans instrument KISS E. 6 lundi 17h-18h30 Salle 205 CRR

126 8-11 ans Apprendre à prononcer l'allemand par le biais de chansons allemandes Tous sans instrument KISS E. 6 Vendredi 17h-18h30 Salle 103 CRR

127 8-11 ans Jouons ensemble Comment jouer avec les autres, être à l'écoute, interpréter. Instrumentistes FOY R. 8 Lundi 17h-18h30 Salle 217 CRR

128 8-11 ans Les formes musicales sans instrument LATOUR E. 8 jeudi 17h-18h Salle 205 CRR

129** 8-11 ans Impro MAA EXERTIER JC. 5 Jeudi 17h15-18h45 Salle 217 CRR

130 8-11 ans Tous Sans instrument MARKOWSKI L. 8 lundi 17h30-19h Salle 209 CRR

131 8-11 ans Tous tenue confortable MARGUERIE H. 15 vendredi 17h15-18h45

132 8-11 ans Découverte de la danse jazz Tous tenue confortable ROCHETTE M. 15 jeudi 17h-18h30

133 8-11 ans Instrumentistes MIDEY C. 6 Mercredi 15h30-17h Salle 106 CRR

134 8-11 ans Raconte moi une histoire Inventer ensemble une histoire et la raconter par la musique. Instrumentistes COLL J. 8 mercredi 14h-15h30 Salle 108 CRR

135 8-11 ans Voyage au cœur du piano Tous sans instrument  WEISSENBACHER H. 6 mercredi 14h30-16h Salle 112 CRR

136 8-11 ans Instrumentistes MILLOUR V. 8 Mercredi 16h30-18h Salle 210 CRR

137 8-11 ans Tous Sans instrument LETERRIER M. MILITON O. 10 vendredi 17h15-18h30 Salle 106 CRR

138 8-11 ans Instrumentistes PERRARD C. 8 jeudi 17h-18h30 Salle 223 CRR

139 8-11 ans Raconte moi une histoire Inventer ensemble une histoire et la raconter par la musique. Instrumentistes COLL J. 8 jeudi 17h15-18h45 Salle 108 CRR

140 8-11 ans Comment marier l'accordéon aux autres instruments Instrumentistes ROUARD M. 8 Mercredi 14h-15h30 Salle 207 CRR

141 8-11 ans Chansons populaires et imaginations Musiciens BRIEUGNE ML 8 mardi 17h-18h30 Salle 114 CRR

142 8-11 ans Modes, improvisation et rythmes Instrumentistes COMPARATO JP. 8 mercredi 14h-15h30 Salle 216 CRR

143 8-11 ans Au fil de la plume... Jeu improvisé coloré. Musiciens MERCIER V. 8 vendredi 17-18h30 Salle 203 CRR

Tranche 
d'âge

Nb maxi 
élèves

Atelier
 1 h

Improviser sur les composantes 
musicales

Explorer et improviser sur les principales composantes musicales : 
hauteurs de sons, durées, nuances, vitesses, …

Musiciens 
débutants

Apporter son 
instrument

Apprendre quelques pas de danses, chanter un canon et imaginer sa 
danse 

sans instrument 
 Tenue confortable

« Une toute petite histoire de la 
musique »

Jeu de construction autour des verbes d'actions : glisser, tordre, tapoter, 
flotter....

Studio
Taglioni

Centre Culturel 
des Balmettes

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

Apporter son 
instrument

Atelier langue ; anglais

Atelier langue ; allemand

Apporter son 
instrument

Petites improvisations simples pour découvrir les tonailités, 
les formes musicales.

Instrumentistes
 (au moins 3 ans 

de pratique)

Initiation à l’improvisation à partir  d’extraits ( mélodies , grilles 
harmoniques) de morceaux tirés du répertoire des Musiques Actuelles 
Amplifiées.

Instrumentistes 
classiques, 
chanteurs

Apporter son 
instrument

« 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

Découverte danse africaine et 
percussions corporelles

Inspirée des animaux, la danse africaine est avant tout un moyen 
d'expression qui sollicite toutes les parties du corps.

Studio 
Bagouet

Centre Culturel 
des Balmettes

Venez découvrir cette discipline de danse : la danse jazz, Découverte de 
ces rythmes, son énergie… Studio Taglioni

Centre Culturel 
des Balmettes

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.

Apporter son  
Instrument

Apporter son 
instrument

Cet atelier ouvert à tous propose des jeux autour, à l'intérieur du piano. 
Sons nouveaux, musiques nouvelles !

Ecrire une partition descriptive et 
l'interpréter

Ecrire ensemble la description d'une partition qui fera office de partition. 
Le texte sera ensuite distribué à tous les musiciens de l'atelier qui 
devront jouer sous la direction d'un musicien "chef d'orchestre". 

apporter son 
instrument

« Le Ballon Rouge »
Regards croisés sur un chef-d'oeuvre du 7ème art - un parcours 
découverte : quand musique, scénario, mouvement et poésie de l'image 
se rejoignent.

Improviser à partir des haikus
Les haikus, petits poèmes japonais basés sur l'observation de la nature, 
nous servirons de support pour construire des petites formes 
d'improvisation.

Apporter son 
instrument

Apporter son 
instrument

Impro-découverte avec l'accordéon Apporter son 
instrument

S'amuser à modifier les intervalles, les rythmes, … de chansons 
populaires connues

Apporter son 
instrument

Aborder l'improvisation à partir d'un mode en développant l'aspect 
rythmique de la phrase.

Apporter son 
instrument

Apporter son 
instrument
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144 8-11 ans Jeux improvisés MARTIN E. 10 Vendredi 16h45-18h15 Salle 109 CRR

145 8-11 ans Voyage en Afrique Tous sans instrument  BOCQUET A. 12 Mardi 17h-18h30 Salle 110 CRR

146 8-11 ans Construire son improvisation Instrumentistes 8 Mercredi 16h15-17h45 Salle 112 CRR

147 8-11 ans Tous VAZQUEZ M. GUILLERMO 15 Mercredi 13h30-15h

148 8-11 ans Les confidences d'une marionnette Instrumentistes ADOUANI M. 6 lundi 17h30-19h Salle 212 CRR

149 8-11 ans Musiciens DURET T. 8 mercredi 15h-16h30 Salle 118 CRR

150 8-11 ans Découverte du jazz manouche. VARAINE R. 6 mardi 17h-18h30 Salle 216 CRR

151 8-11 ans Posture et appuis Tous Tenue confortable JOLY M. 15 mercredi 13h-14h30

152 8-11 ans Instrumentistes 8 mercredi 14h30-16h Salle 109 CRR

153 8-11 ans MANCUSO F. 10 vendredi 17h-18h30 Salle 110 CRR

154 8-11 ans Les confidences d'une marionnette Instrumentistes ADOUANI M. 6 mercredi 15h-16h30 Salle 212 CRR

155 8-11 ans Instrumentistes BARTHELEMY T. mardi 17h-18h30 Salle 106 CRR

156 8-11 ans LEBAUD D. 12 Mercredi 14h-15h30 Salle 104 CRR

157 8-11 ans Quand le rythme devient improvisation Instrumentistes WESTPHAL C. ROUE S. 10 Lundi 18h30-20h Salle 115 CRR

158 8-11 ans Raconte moi une histoire Inventer ensemble une histoire et la raconter par la musique. Instrumentistes COLL J. 8 vendredi 17h-18h30 Salle 108 CRR

159 8-11 ans Musiciens DURET T. 8 Mercredi 13h30-15h Salle 118 CRR

Réservé CI/3 Cours Maintenu Report cours LETERRIER M. mercredi 15h30-16h30

Concert Souffle d'hiver Tous mardi 20h30

Restitution publique Tous mercredi 18h

Concert Musique cubaine Tous Vendredi 12h30-13h15 Auditorium CRR

Concert Spirale Tous

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

Tranche 
d'âge

Nb maxi 
élèves

Atelier
 1 h

A la manière d'une soirée « jeux », plusieurs petits jeux improvisés 
seront proposés, avec tirages au sort, système de points et de gages... 
et quelques surprises !

Instrumentistes 
Chanteurs

Apporter son 
instrument

Explorer des rythmes, découvrir des instruments,des contes et des 
chants d'Afrique, pays où oralité et improvisation sont de tradition.

Chercher de petits éléments musicaux et matières sonores, puis les 
organiser autour de formes simples (refrain/couplets par exemple).

Apporter son  
Instrument

CLOUTEAU-
BOUILLOT E.

 Tanguillos de Cadiz       

 style typique de Cadiz et de son carnaval, très gai et rapide. Expression 
corporelle, gestuel, bras, mains, pied.découverte de son rythme assez 
particulier. accompagné à la guitare et chant.
 Accessoire si possible : sombrero (chapeau) Cordobes à bord rigide    

 pieds nus et pour les 
filles jupe longue et 

ample
Studio Ricaux

Centre Culturel 
des Balmettes

Se faire le porte-sons d'une marionnette qui bouge, vit mais ne parle 
qu'en musique.

Apporter son 
instrument

Improviser ? Oui mais comment se 
lancer ?

Initiation à l’improvisation avec l'aide de série de notes ou accords 
donnés 

Apporter son 
instrument

Jeux autour de la musique de Django 
Reinhardt

Instrumentistes
Cycle I

Apporter son  
Instrument

Travail autour de la posture, de la marche dansée, des appuis dans le 
sol et de la tactilité du pied Studio Taglioni

Centre Culturel  
Des Balmettes

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.

Apporter son 
instrument

GRUFFAT-POULAIN 
N.

CLOUTEAU-BOUILLOT 
E.

Atelier pédale loop
On tentera donc quelques jeux pour se mettre en mouvement, envoyer 
et recevoir.

Instrumentistes 
classiques

Apporter son 
instrument

Se faire le porte-sons d'une marionnette qui bouge, vit mais ne parle 
qu'en musique.

Apporter son 
instrument

Découverte du "Sound painting"

Le Soundpainting est un langage gestuel de création artistique 
multidisciplinaire en temps réel. Cette composition en temps réel résulte 
ainsi de l'interaction entre les improvisations des exécutants et celle du 
soundpainter.

Apporter son 
instrument

12
(limité à 2 
pianistes)

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

Echanges musicaux autour de rythmes déjà connus et acquis.Travail de 
l'écoute et de la pulsation commune au travers de schémas simples.

Apporter son 
instrument

Apporter son 
instrument

Improviser ? Oui mais comment se 
lancer ?

Initiation à l’improvisation avec l'aide de série de notes ou accords 
donnés 

Apporter son 
instrument

CI/3 danse 
classique studio taglioni

Centre Culturel  
Des Balmettes

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

« Métamorphoses »
Salle 

Paul Thisse
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

Evènement
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