Le conte musical
les 3 et 4 mars 2018
Ce stage s’adresse à des adultes, musiciens ou non musiciens,
qui s’intéressent à un travail autour du conte et à son articulation
avec la musique. Il peut concerner tous ceux qui sont, par leur métier,
proches des enfants : professeurs de musique, de danse et d’art dramatique,
enseignants, psychométriciens, animateurs, conteurs… Il peut concerner
aussi tous ceux qui sont dans une démarche créative dans ce domaine.

Démarche et contenu
À travers différents types de jeux, nous aborderons dans un premier temps :
• Les qualités sonores des objets et des instruments mis à la disposition des participants.
• La voix :
- échauffement corporel et vocal
- technique vocale de la voix parlée
- jeux vocaux, improvisations vocales dirigées et travail autour du texte,
exploration du parlé/chanté, improvisation vocale à partir de textes proposés.
• Le corps : relation entre son, voix et mouvement.
Dans un deuxième temps, sera abordé un travail plus spécifique sur le conte :
• Illustration sonore d’un texte écrit (le rôle de la musique étant de créer un climat).
• Invention d’histoires musicales sans texte.
• Création d’histoires réunissant tous les éléments, improvisation collective
qui réunit un conteur, un chanteur et un musicien.

Informations pratiques
Intervenantes :

Cristina Agosti-Gherban, musicienne et spécialiste en pédagogie
musicale , Hélène Wiltz, chanteuse et pédagogue de la voix.
Tarifs : Individuels : 140 € - Collectivités / entreprises : 300 €
Adhésion à l’association 10 € à la charge du stagiaire.
Horaires : de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Lieu : Salle Graines de Sons
28 rue Eugène Sue, 75018 Paris

Pour les inscriptions et les informations sur les prises en charge
possibles dans le cadre de la formation continue
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