Musique
« en tous sens »
Concert interactif pour
les enfants et leurs parents
L’Ensemble Variances invite
Andrea Apostoli,
musico-pédagogue

ensemble

va ri a n ces
t h i e rr y p é c o u

Intervenants
• Andrea Apostolli,
musico-pédagogue
• Ensemble Variances :
3 à 5 musiciens
Public
• Jeunes enfants (1-3 ans,
3-6 ans, 7-10 ans) et leurs
parents
• Collégiens (sans
parents)
• Tout public
Lieux
Crèches, écoles,
établissements de soin
pour enfants, salles
dédiées à la musique
Durée
Environ 45 minutes, deux
séances possibles par
matinée
Andrea Apostolli
www.musa-concerts.com

Un enfant, même très jeune, est en mesure d’écouter
de la musique avec une attention étonnante. Il nous
appartient de lui dessiner le propos le plus juste
et de créer la relation la plus naturelle pour lui,
sans être dans le divertissement, la simplification
musicale ou imposer des stimuli visuels. Cette
approche novatrice est fondée sur les recherches de
E. E. Gordon.
Cette forme de concert offre aux enfants une
expérience musicale authentiquement artistique. Les
musiciens interprètent des pièces instrumentales et
vocales, sans artifices. Les enfants peuvent exprimer
librement leurs émotions et leur curiosité pendant le
concert. Les parents, les enseignants et les enfants
les plus âgés sont invités à se joindre aux musiciens
pour chanter durant quelques-unes des pièces. Les
musiciens sont positionnés autour du public dans
une formation ouverte permettant d’interagir avec
les enfants par le biais de l’improvisation musicale
qui initie des réponses vocales spontanées des
enfants à la musique qu’ils entendent.
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