U n e a c ti o n a r ti s ti q u e e t c u l tu r e l l e d e p ro x i m i t é ,
p é d a g o g i q u e e t i ti n é r a n t e ,
to u t a u l o n g d e l ’ a n n é e .

Education et Culture

Eveiller… Sensibiliser… Ecouter... Echanger
L'un des buts essentiels de l'association Arts et Musiques en Provence est d'entreprendre une action de
sensibilisation culturelle et musicale en direction de tous les publics, notamment des jeunes.
Il est en effet indispensable d’éveiller, dès leur plus jeune âge, le public de demain et de favoriser une
approche concrète de l'instrument, notamment par un contact et un dialogue avec des musiciens
professionnels et un apprentissage de l'écoute.
Lors de chaque journée d'animation, les musiciens interviennent le matin et/ou l'après-midi dans les écoles.
Deux ou trois classes peuvent également être réunies autour des musiciens dans une salle polyvalente.
Interprètes confirmés, les artistes ont tous en commun l'amour de la musique et le désir de le faire partager.
Outre leurs grandes qualités musicales, ils sont retenus pour leurs références pédagogiques.
Les enseignants préparent leur venue en collaboration avec Arts et Musiques en Provence et constituent une
documentation (spécificité de la musique, instruments, historique, géographie...) qu'ils peuvent prolonger
par des auditions de disques et différents exercices musicaux avec les élèves.
Les animations ont lieu à des niveaux différents : du cours préparatoire à la dernière classe de l'école
primaire ainsi que dans les collèges et lycées.
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Déroulement de la séance :
-

présentation des instruments : historique, lutherie
tessiture, possibilités expressives
possibilités rythmiques et dynamiques
présentation des oeuvres interprétées : contexte historique, anecdotes
mini concert
échanges : la séance peut être agrémentée de jeux et d'illustrations sonores
un dialogue s'établit entre élèves, musiciens et enseignants.

Tous les arts sont la base de l'action de sensibilisation de l'association Arts et Musiques en Provence
et notamment divers styles musicaux : musiques du monde ou régionales (folklore, musique
savante...), classique, jazz, électronique, lyrique...
Pour ces jeunes élèves, ces séances sont souvent leur premier contact avec la “musique
vivante en direct” et leur première rencontre avec des musiciens professionnels qui par la
chaleur du contact peuvent leur faire partager l’amour de la musique et même des musiques.
En fin d’après-midi ou en soirée, un concert inter-générations est proposé aux habitants des villes
et villages où ont lieu les concerts-animations scolaires.

:

c'est :

*

Une démarche itinérante d'irrigation culturelle des territoires et de développement culturel

*

Des actions éducatives de sensibilisation aux pratiques artistiques

*

Des rencontres musicales intergénérations pour les seniors

*

Des expositions et des conférences sur le patrimoine culturel

*

Des concerts gratuits tout au long de l'année

*

Une volonté de proximité avec tous les publics pour un accès citoyen
à la culture

*

L'accompagnement et la promotion de nombreux artistes et jeunes talents

*

Un travail et un savoir-faire qui conjuguent tradition et modernité…

