PROGRAMMATION 20-21
SCOLAIRE
MUSIQUESURMESURE.CA
MUSIQUE ET SCIENCES
La musique est un art, mais aussi une science! Grâce à plusieurs
expériences sonores, les musiciens en herbe sortiront de l’atelier
encore plus savants!

GUITARE ETC.
La guitare, on la connaît, et on l’aime. Elle a plusieurs sœurs, amies et
cousines qui méritent d’être découvertes. Acoustique, baryton,
manouche, mandoline, ukulélé, saz : nous apportons une quinzaine
d’instruments à découvrir et à essayer.

ÉCOFABRIQUE D’INSTRUMENTS
À partir de matériel destiné au bac à recyclage, nous proposons aux
enfants une petite fabrique d’instruments avec lesquels ils pourront
jouer et qu’ils pourront rapporter à la maison. Inventivité,
débrouillardise et écologie réunis dans un même atelier!

MUSIQUE ET IMAGINAIRE
« Le pouvoir des mots s’arrête là où commence celui de la musique »,
disait le compositeur et écrivain Richard Wagner. Appliquons ce
principe en laissant aller votre crayon, votre imagination et votre
créativité au son de musiques inspirantes et imagées. Parce qu’on ne
voit bien qu’avec… les oreilles!

MUSIQUE DE FILM DE JOHN WILLIAMS
Avez-vous déjà regardé un film sans musique? Que d’intensité perdue!
Pour découvrir comment s’y prend le compositeur pour nous transporter
d’une scène à l’autre, nous émouvoir ou nous apeurer, visitons l’œuvre de
John William, le compositeur de Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter et
tant d’autres succès du cinéma.

PIERRE ET LE LOUP
Ce fantastique conte musical de Prokofiev est indémodable. Faisons
ensemble une écoute dirigée, pour découvrir des instruments, des
personnages et une formidable aventure. Il était une fois…

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Dans cette oeuvre incontournable et adorée des enfants,
le compositeur s’est amusé à imiter à l’aide d’instruments les sons et
les comportements d’animaux tels que le lion, la tortue et l’éléphant.
Les jeunes oreilles seront-elles assez aiguisées pour les reconnaître?

PERCUSSIONS

* Non disponible pendant la pandémie

Les percussions nous parviennent d’un peu partout dans le monde.
Partons en voyage, d’un continent à l’autre, à la recherche de leurs
particularités. Prêt pour de la rythmique géographique?

L’ORCHESTRE, UNE HISTOIRE DE FAMILLES
Quel est cet instrument que l’on joue debout avec un archet et
cet autre, énorme, en cuivre? L’orchestre crée un tableau sonore
incomparable grâce au timbre particulier de chacun de ses
instruments. À l’aide d’une oeuvre musicale, les élèves pourront
les découvrir, et même en manipuler quelques-uns.

INSTRUMENTS INUSITÉS
Depuis la nuit des temps, l’humain ne cesse d’inventer de nouveaux
instruments, d’innover, de repousser les limites. Cromorne, psaltérion et
thérémine? Non, non, ce ne sont pas des noms de maladies, mais bien
des instruments!

PROGRAMMATION 20-21
MUNICIPALE
MUSIQUESURMESURE.CA
LE BLUES
S’il y a un style musical qui a influencé l’ensemble de la musique
d’Amérique du Nord, c’est bien le blues! Découvrez son histoire,
son esthétique et son langage, pour le plaisir d’en jouer ou de
simplement l’écouter d’une oreille neuve.

PERCUSSIONS

* Non disponible pendant la pandémie

Les percussions nous parviennent d’un peu partout dans le monde.
Partons en voyage, d’un continent à l’autre, à la recherche de leurs
particularités. Prêt pour de la rythmique géographique?

LA MUSIQUE CLASSIQUE POUR LES PETITS
GUITARE ETC.
La guitare, on la connaît, et on l’aime. Elle a plusieurs sœurs, amies et
cousines qui méritent d’être découvertes. Acoustique, baryton,
manouche, mandoline, ukulélé, saz : nous apportons une quinzaine
d’instruments à découvrir et à essayer.

Les enfants aiment naturellement la musique classique. Cet atelier
présente des oeuvres spécialement écrites pour les jeunes oreilles
par les plus grands compositeurs. Écoutes ludiques et voyages
sonores attendent les bambins et leurs parents.

UKULÉLÉ

ÉCOFABRIQUE D’INSTRUMENTS
À partir de matériel destiné au bac à recyclage, nous proposons aux
enfants une petite fabrique d’instruments avec lesquels ils pourront
jouer et qu’ils pourront rapporter à la maison. Inventivité,
débrouillardise et écologie réunis dans un même atelier!

Le ukulélé charme par son air sympathique, simple et joyeux.
Accessible pour les petites ou grandes mains, il s’apprivoise en
peu de temps. Cet atelier donne ce qu’il faut pour vous initier à cet
instrument ou parfaire votre jeu.

S.O.S. PARTITIONS
MUSIQUE ET SCIENCES
La musique est un art, mais aussi une science! Grâce à plusieurs
expériences sonores, les musiciens en herbe sortiront de l’atelier
encore plus savants!

MUSIQUE DE FILM DE JOHN WILLIAMS
Avez-vous déjà regardé un film sans musique? Que d’intensité perdue!
Pour découvrir comment s’y prend le compositeur pour nous transporter
d’une scène à l’autre, nous émouvoir ou nous apeurer, visitons l’œuvre de
John William, le compositeur de Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter et
tant d’autres succès du cinéma.

Pour vous, l’écriture musicale est un mystère? Cet atelier vous donne
la clé pour ouvrir la porte d’un monde riche et vaste: les partitions.
De la reconnaissance des notes aux symboles d’interprétation,
les partitions vous deviendront tout à coup accessibles.

L’ORCHESTRE, UNE HISTOIRE DE FAMILLES
Quel est cet instrument que l’on joue debout avec un archet et
cet autre, énorme, en cuivre? L’orchestre crée un tableau sonore
incomparable grâce au timbre particulier de chacun de ses
instruments. À l’aide d’une oeuvre musicale, les élèves pourront
les découvrir, et même en manipuler quelques-uns.

PROGRAMMATION 20-21
ENTREPRISE
MUSIQUESURMESURE.CA

UKULÉLÉ

MUSIQUE INTUITIVE

Accessible, peu coûteux et amusant, le ukulélé gagne en
popularité depuis plusieurs années. On l’apprivoise dans cet
atelier, pour piquer votre curiosité ou parfaire votre jeu. On vous
prête même 10 instruments le temps du cours!

PERCUSSIONS

* Non disponible pendant la pandémie

Les percussions font voyager! Festives, instinctives et
communicatives, elles savent unir un groupe. Faites ressortir le
meilleur de chacun de vous dans ce moment d’évasion musicale.

ÉCRITURE DE CHANSONS
Auteure, compositrice et interprète, Angèle a plus d’une chanson
dans son sac. Pour cet atelier, sortez avec elle papier, guitare et
crayon pour déclencher votre processus d’écriture. Créativité
garantie!

HARMONICA

* Non disponible pendant la pandémie

Portatif, expressif et intuitif, l’harmonica permet de jouer de la
musique presque partout. Vous en avez sûrement un à la
maison… Réveillez-le et apprenez comment l’utiliser facilement!

* Non disponible pendant la pandémie

Certains instruments sont conçus pour pouvoir jouer de la
musique de manière intuitive. Nous en apportons une valise
pleine pour vivre ensemble un moment unique de création
presque magique...

«JAMMER» AU BOULOT
Pourquoi se limiter à des instruments pour jouer de la musique,
alors qu’une foule d’objets autour de vous n’attendent que cela?
Outils de travail, jeux, rythmes et jams transformeront la façon
dont vous percevez votre pot de crayons et vos armoires...

GUITARE
Faites le tour de votre équipe de travail et vous constaterez le
grand nombre de personnes qui jouent ou aimeraient jouer de la
guitare. C’est pourquoi nous venons à vous pour apprivoiser
l’instrument ou parfaire votre jeu, grâce à des cours de musique
sur mesure en petits groupes.

GROUPE ACOUSTIQUE
Plusieurs musiciens amateurs travaillent chez vous? Pourquoi ne
pas monter un petit band acoustique? Nous offrons un coup de
main au niveau de l’organisation, du choix du répertoire et de la
cohésion du groupe. Idéal pour mieux connaître ses collègues,
rire, et «tripper» avec eux.

