
Musique 
« en tous sens »

Concert interactif pour  
les enfants et leurs parents

L’ensemble Variances invite 
Andrea Apostoli,  

musico-pédagogue

var i a ncese n se m b l e

t h i e rry  péco u



L’EnsEmbLE VariancEs Est soutEnu par ministèrE dE La cuLturE Et dE La communication - drac normandiE, région normandiE,  
sacEm, ViLLE dE rouEn, odia normandiE, onda. iL Est mEmbrE dE FEVis, Futurs composés, burEau Export Et proFEdim. 

Daniela Martin ensemble Variances, directrice déléguée 
+33 (0)6 75 31 93 22 /dmartin@ensemblevariances.com /8 rue Flahaut - Fr  76000 rouen

www.EnsembleVariances.com

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.


