ATELIERS AMPLEPUIS/COURS/THIZY

Ateliers Tarare
Impro Looper

Public visé

Jour

Horaires

Salle

Professeurs

Tous âges, tous niveaux

Lundi

18h00-19h00

Symphonie

Jean-Charles Montibert, Henri Montibert

A partir de 10 ans

Lundi

19h00-20h00

Symphonie

Jean-Charles Montibert, Alexis Requet

Cycle II, ados et adultes

Lundi

20h00-21h30

Symphonie

Alexis Requet, Jean-Charles Montibert

Tous âges, tous niveaux

Lundi

19h00-20h00

Batterie

Henri Montibert

A partir de 14 ans, fin de cycle I et plus

Lundi

17h00-19h00

Récréation

Yanier Hechavarria

De 6 à 12 ans

Mercredi

9h00-10h00

Loisirs

Manon Coursol, Mélanie Veran, Sandrine Saliba

Cycle I

Mercredi

10h00-11h00

Loisirs

Mélanie Veran, Yanier Hechavarria, Clément Couty

De 4 à 10 ans

Mercredi

10h00-11h00

Appartements

Sandrine Saliba

De 4 à 5 ans

Mercredi

10h00-10h45 ou
11h00-11h45

Récréation

Manon Coursol

Débutants, à partir de 8 ans

Mercredi

11h30-12h30

Récréation

Mélanie Veran, Yanier Hechavarria

Tous âges, tous niveaux

Mercredi

11h30-12h30

Appartements

Sandrine Saliba

Tous âges, tous niveaux

Mercredi

13h00-14h00

Loisirs

Manon Coursol, Mélanie Veran, Yanier Hechavarria

Tous âges, tous niveaux

Mercredi

13h00-14h00

Symphonie

Julien Meret

Tous âges, tous niveaux

Mercredi

14h00-16h00

Loisirs

Mélanie Veran

A partir de 14 ans, tous niveaux

Mercredi

14h00-15h00

Symphonie

Julien Meret

Rock'N'Vox "spécial chant"

De 11 à 18 ans

Travail de pièces communes, création, mise en scène.

Choeur à voix égales : Filles ou Garçons n'ayant pas mué

Mercredi

14h30 - 15h30

Appartements

Manon Coursol

Initiation jazz vocal

Tous âges, tous niveaux

Initiation à l'improvisation vocale jazz, découverte des différents styles du jazz (Blues, swing, bossa
nova, be-bop...).selon le groupe, possibilité de travailler la polyphonie vocale jazz.

Non chanteurs acceptés !

Mercredi

15h30-16h30

Appartements

Manon Coursol

Mercredi

14h00-15h00

Batterie

Rémi Sabattier

A partir de 7 ans, tous niveaux

Mercredi

14h00-16h00

Appartements

Jean-Christophe Kibler

A partir de 12 ans, fin de cycle I et plus

Mercredi

15h00-16h00

Symphonie

Rémi Sabattier, Julien Meret

Cycle II, tous âges

Mercredi

16h00-17h30

Symphonie

Manon Coursol, Julien Meret, François Cordet

Une approche ludique de la musique à partir de la création sonore pour l’image. L’élève débutant en
musique fait ses premiers pas dans l’improvisation et crée ainsi un paysage sonore inspiré des films
d’animations et autres supports visuels.

A partir de 8 ans, cycle I

Mercredi

15h00-16h00

Récréation

Yanier Hechavarria

Atelier "section rythmique"

A partir de 10 ans, fin de cycle 1 et plus

Travail de tournes d'accompagnement en section pour pouvoir accompagner facilement des solistes.

Ouvert uniquement si batterie-basse-guitare/piano sont réunis

Mercredi

16h00-17h00

Batterie

Jean-Christophe Kibler, Rémi Sabattier

Mercredi

16h00-17h00

A définir

Mélanie Veran, Anthony Genetet

Tous âges, débutants

Mercredi

17h00-18h00

Batterie

Rémi Sabattier, Manon Coursol

A partir de 10 ans, tous niveaux

Mercredi

16h45-18h15

Récréation et loisirs

Emmanuelle Villemaux, Charlayne Hurtiger, Yanier Hechavarria

Tous âges, tous niveaux

Mercredi

18h15-19h30

Loisirs

Charlayne Hurtiger, Emmanuelle Villemaux

A partir de 12 ans, fin de cycle I et plus

Mercredi

17h30-18h30

Appartements

Julien Meret

A partir de 12 ans, fin de cycle I et plus

Mercredi

17h30-19h00

Appartements

Jean-Christophe Kibler

Piano complémentaire

A partir de 12 ans, tous niveaux

Apprentissage des accords et de leurs enchainements sur le clavier.

Pour non pianistes exclusivement !

Mercredi

19h30-20h30

Appartements

Jean-Christophe Kibler

Tous âges, tous niveaux

Mercredi

18h00-19h00

Batterie

Rémi Sabattier

Cycle II, tous âges

Mercredi

18h00-19h30

Symphonie

François Cordet

A partir de 14 ans, fin de cycle I et plus

Mercredi

18h30-20h30

Récréation

Yanier Hechavarria

Samedi

11h00-12h00

Symphonie

Hervé Golleret

Samedi sur rdv

Session de
3h/séances

EMDI site de Tarare

Manon Coursol, Jean-Christophe Kibler

A définir sur
rdv

Session de
3h/séances

A définir sur l'EMDI

Sandrine Saliba

Initiation à la technique de "looper" (jouer en boucles plusieurs musiques, voix instruments etc...)

Section d'orchestre
Travail de la précision rythmique sur le répertoire de James Brown. Apprendre à jouer, bouger et
chanter sur la musique Funk.

Atelier Jazz
Travail sur les standards de Jazz. Savoir se repérer et improviser sur un accompagnement jazz.

Ensemble à Vents
Travail sur un répertoire varié (classique, jazz, variété...)

Musique à l'image
Un atelier de création musicale pour toute forme audiovisuelle (cinéma, film d’animation, théâtre).
L’occasion de créer à travers l’improvisation libre et autres codes musicaux.

Chœur d'enfants (hebdomadaire)
La chorale enfant permet d'apprendre à chanter en technique adaptée, d'apprendre des chansons
variées ( Musiques du monde, chansons pour enfants, musiques classiques, actuelles ou jazz) mais
aussi de travailler l'oreille mélodique et polyphonique.

Atelier "FM"
Cet atelier permet de voir autrement les contenus abordés en cours de FM hebdomadaires. Ici le but
est d’arriver à une forme musicale plus aboutie. La pratique musicale et le travail de groupe sont au
rendez-vous dans ces séances.

Musique et dessin
Atelier zen! Dessiner et peindre en écoutant de la musique, en découvrant un style et des instruments
différents à chaque séance. Imaginer , laisser aller ses idées et exprimer son ressenti dans les
couleurs et les formes.

Eveil (hebdomadaire)
Premier pas dans la pratique musicale : Rythme, tempo, hauteures des sons, travail de placement de la
voix, découverte des répertoires et des différents styles de musique, découverte des instruments. Tout
cela par des jeux de 10 à 15 minutes chacun. Nous travallions également des chansons que nous
partageons parfois avec la chorale enfants.

Musique d'ensemble débutants
C’est « l’Atelier » dédié à celles et ceux qui commencent leurs instruments, même avec une seule
note. L’occasion de découvrir son instrument, celui de son voisin et de jouer au sein d’un groupe.
Ici, nous sommes TOUS (professeurs inclus) des débutants.

Accordéon complémentaire
Tu es attiré par l'accordéon, mais tu ne sais pas si ça te plairait au point de prendre des cours? Tu sais
déjà pianoter sur ton instrument et tu voudrais des conseils pour progresser? Cet atelier est là pour
toi!
Bienvenue à l'atelier d'Accordéon complémentaire.

Pour non accordéonistes exclusivement !

Percussions corporelles / Circlesongs
Un atelier où le corps est l’instrument musical par excellence. Ouvert à tous (petits et grands), il
permet d’élargir nos capacités musicales à travers une expérience ludique, récréative et surtout
originale.

Guitare complémentaire
Atelier déstiné à apprendre les bases de la guitare ou d'avoir un cours de guitare en complément de
son instrument principal.

Ensemble de flûtes
Travail d'ensemble + création, improvisation, composition et mise en espace collectif.

Pour non guitaristes exclusivement !

Culture des Musiques Actuelles / Acteurs du monde des musiques
actuelles
Fonctionnement des divers métiers et acteurs de la musique labels, tourneurs, promoteurs,
manageurs, éditeurs, la place des artistes etc..
Aide au développement de projet(s) artistique(s) si besoin
Séances d'écoutes, partages de morceaux et de ressentis.
Table ronde, échanges débats et discussions.

Batterie complémentaire
La batterie à travers son histoire et apprentissage de rythmes simples permettant d'accompagner
plusieurs styles rapidement.

Jeux d'écoute / Création sonore
Jeux collectif d'écoute et d'inventions sonores, à partir du corps, d'objets, ou d'instruments.

Musiques actuelles ados
Premiers jeux en groupe pour les élèves en millieu de cycle. Reprise de morceaux.

Reprises arrangées
Réarrangement de morceaux, le but étant d'emmener un morceau dans une autre esthétique ou un
autre registre. Destiné aux élèves avancés.

Musique à l'image

Tous âges, tous niveaux
Pour non batteurs exclusivement !

Ouvert à partir de 4 élèves

Atelier "platines"
Cet atelier est destiné aux élèves participant au projet orchestre de platine de la saison 2020/2021. Il
donne la possibilité aux élèves de pratiquer sur les platines en dehors des stage avec Maxime
LAVIEVILLE et de travailler les créations en vue du concert qui aura lieu fin mai dans le cadre du
festival fragment.

Musique actuelles débutants
Covers de classiques rock dans un combo batterie-basse-guitare.

A partir de 12 ans, fin de cycle I et plus

Création collective
Cet atelier a pour but de réaliser une création collective à partir d'éléments choisis ensemble en début
de séance. Chaque séance sera l'objet d'une nouvelle partition à écrire, avec des codes inventés par
les participants, et permettra de développer sa créativité, sans nécessité de lecture ou de
compétences techniques particulières.

Ensemble de cordes
Apprendre à jouer ensemble, communiquer avec les autres musiciens, acquérir une autonomie de
groupe.

M.A.O / Musiques éléctroniques
Découverte de la Musique Assistée par Ordinateur.
Travail sur des musiques électroniques, création sur ordinateur , prises de son.

Musique des Balkans
Découverte du répertoire des Balkans.

Atelier découverte "Reggae / Hip-Hop"
Culture musicale sur les esthetiques urbaines.
Initiation aux placements rythmiques de la voix et aux rythmes simples Reggae/Hip hop à la batterie
et percussions.

Atelier Rock
Reprises Pop, Rock et éventuellement compositions. Cet atelier travaille ponctuellement en
collaboration avec l'atelier Rock'n'Vox. Enregistrements au studio l'Hacienda et concerts (Ninkasi,
Fête de la musique...)

Musique traditionnelle latino-américaine et autres horizons
Travail des chansons anciennes. Possibilité d'ajouts d'instruments sur les différents cartons.

Ensemble de Trombone
Apprendre à jouer ensemble, communiquer avec les autres musiciens, acquérir une autonomie de
groupe,tout ça autour du trombone !

Tous âges, tous niveaux
Elèves de trombone uniquement

Chansons accompagnées
Cet atelier propose un travail sur le rôle de l'accompagnateur et du soliste. Son format et son contenu
peuvent varier et s'adapter selon le profil et le nombre des élèves inscrits. Il faut s'incrire en binôme
minimum et avec une idée de projet ou un projet. La finalité de cet atelier se matérialise par un
concert organisé et pensé par les participants.

Découverte de l'accordéon sites distants
Tu es attiré par l'accordéon, mais tu ne sais pas si ça te plairait au point de prendre des cours? Ce
moment de découverte est là pour toi!

Ados et adultes
Elèves avancés et autonomes dans leurs pratiques

A partir de 6 ans, tous niveaux

