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élémentaires - Collèges

Musique

51

QUELLE AURORE

antiCYClone tRio

octobre 2019/
février 2020

« quel temps fait-il ? »
C'est dans cette matière météorologique, a priori non
musicale, qu'anticyclone trio puise son inspiration en
créant un jazz dit « climatique ». nourri de folklore
traditionnel, bercé par l'invention et l'originalité des
musiques improvisées et passionné par la musique
du 20e siècle, le trio crée un univers singulier et sensible. sa toute nouvelle création Quelle Aurore verra
le jour en 2020 après une étape de création à Millau,
autour d'un jazz lyrique, populaire et expérimental.
anticyclone trio qui percute et caresse les climats,
avec un saxophone sous pression, un piano envolé et
un batteur de nuages, proposera aux élèves de partager l'aventure d'une création musicale, en immersion au cœur du son.

partenaire :
millau en jazz, dans le cadre d'une résidence association,
avec le soutien du théâtre de la maison du peuple,
scène conventionnée art en territoire
l’itinéraire

élèves

a partir du cp
1. atelier de découverte et
de pratique du son
contenu : présentation du
spectacle en création Quelle
Aurore et collectage sonore
par les élèves en utilisant
la voix, le rythme et les
bruitages.
intervenants : Frédéric Cavallin (batterie, tabla, glockenspiel), Marek Kastelnik (piano,
voix), Charlène Moura (saxophone, ﬁfre, voix), interprètes
du spectacle, et Martin Martin
(ingénieur du son)
durée : 2h/classe
période : octobre à décembre
2019
lieu : établissement scolaire
2. atelier de création sonore
et extrait du spectacle Quelle
Aurore
contenu : à partir d'objets
quotidien, de la voix et des
bruitages, création musicale
par les élèves pour une
diffusion d'un mini-concert
d'anticyclone trio dans la
classe, au sein d'un dispositif
sonore spéciﬁque au spectacle.

intervenants : Frédéric
Cavallin, Marek Kastelnik,
Charlène Moura, Martin Martin
durée : 2h/classe
période : janvier à février 2020
lieu : établissement scolaire
3. le spectacle
titre : Quelle Aurore
compagnie : anticyclone trio
durée : 1h15
date et lieu : juillet 2020 à
Millau (dans le cadre du
Millau Jazz Festival)
4. l’exposition itinérante
« l’odyssée du jazz »
contenu : prêt de panneaux
présentant l’histoire du jazz
de ses origines à nos jours
durée : 1 mois
période : septembre 2019 à
juin 2020
lieu : établissement scolaire
5. le fonds documentaire
contenu : mise à disposition
d’un fonds documentaire sur
la musique
durée : 1 mois
période : septembre 2019 à
juin 2020
lieu : établissement scolaire

contact

Mikaël chamayou
animateur musique
05 65 73 80 63

m.chamayou@aveyronculture.com

moDalités
Financières
élèves

1 et 2 : 40 €/classe

Rappel : les déplacements pour se
rendre à la salle de spectacle sont
à la charge de l’établissement
scolaire, ainsi que l’inscription au
spectacle auprès de Millau en jazz
(millau.jazz@orange.fr)

