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élémentaires - Collèges

Musique

53

LA DANSE DES INSOUMIS

le GRand enseMBle Koa

novembre 2019

le Grand ensemble Koa, c'est une grande formation à
l'instrumentation atypique et au caractère explosif. dirigés par le bassiste et compositeur alfred Vilayleck,
les 8 musiciens du groupe montpelliérain mixent le
jazz et le rock, la pop et la musique contemporaine,
l'électrique et l'acoustique, l'improvisation et l'écriture.
Ce nouveau spectacle, La danse des insoumis, en partie créé en aveyron en 2019, puise son inspiration
dans les musiques des Balkans (notamment serbie,
Bulgarie, Macédoine et Roumanie). en effet, les traditions musicales populaires de ces pays ont une inﬂuence forte sur de nombreux aspects rythmiques,
mélodiques et d’ornementation du jazz contemporain
du Grand ensemble Koa. Cette création évoque également le concept philosophique d'insoumission ou
de contre-culture, décrit par des penseurs tels que
Hakim Bay.

partenaires :
les nuits & les Jours de Querbes,
oc’live/le club rodez et le théâtre des 2 points/mJc de rodez,
scène conventionnée art enfance Jeunesse,
création millau jazz Festival 2019
l’itinéraire

élèves

a partir du ce2
1. l'atelier de pratique
musicale
contenu : découverte et
expérimentation du soundpainting, langage de direction
par les signes permettant
la composition en temps réel.
dans une démarche participative, les élèves apprennent
des signes destinés à composer et à diriger, en associant
la musique, la danse, le théâtre et les arts visuels dans
cette création musicale
collective. les élèves sont tour
à tour interprètes et chefs
d’orchestre.
intervenants : alfred Vilayleck
(bassiste et compositeur),
Pascal Bouvier (tromboniste),
interprètes du spectacle
durée : 1 atelier de 2h/classe
période : du 25 au 29
novembre 2019
lieu : établissement scolaire
ou au Club

2. le spectacle
titre : La danse des insoumis
compagnie : le Grand
ensemble Koa
durée : 1h10
dates et lieux :
28 novembre à 20h30 à
la salle atmosphère de
Capdenac-Gare (séance
tout public),
29 novembre à 15h30
(séance scolaire) et 20h30
(séance tout public)
3. 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

Muriel Berthier
déléguée musique, danse,
voix
05 65 73 80 84
m.berthier@aveyronculture.com

moDalités
Financières
élèves

1 : 20 €/classe
2 : 6 € (élémentaires) et 8 €
(collèges)/élève à Rodez,
2 €/élève à Capdenac-Gare

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 des Nuits & les
Jours de Querbes
(dav.bedel@gmail.com) et
d’Oc’Live/Le Club à Rodez
(fred@oc-live.fr)

