La Compagnie Mon grand l'Ombre
propose autour du spectacle ELLE EST OU LA LUNE?
des ateliers d'action culturelle - EVEIL MUSICAL
“LES POEMES EN MUSIQUE”

L'atelier d'éveil musical propose de:
- guider la créativité des tout jeunes enfants,
- stimuler le langage
- l 'écoute et le rapport à la musique
- l'envie de partager ensemble.

Accompagnés des instruments et guidés par l'intervenante, les enfants commencent
à chanter les poèmes du film qu’ils viennent de voir. La mélodie des mots s’installe,
on tape des mains le rythme; lorsque les enfants sont à l'aise, ils peuvent venir
chanter seul, à deux ou à trois autour de Leïla ou de Sophie, avec des instruments,
petites percussions, hangdrum, sanza, mini vibraphone….
Les enfants, animateurs et pédagogues seront «également invités à l'échange et à la
discussion autour de la thématique "Les poèmes en musique ».

Dire une chanson, la chanter, la jouer et la partager: voici le programme:
" Tu m'appelles Rose, dit la Rose...mais si tu savais mon vrai nom...."
1/- Apprendre le texte des petites chansons ( 10 min)
2/ - On dit le texte et on y ajoute les rythmes, les pulsations ( 15 min)
3/ - Puis on ajoute les mains ( 10 min)
4/ - et on accompagne avec les percussions (15 min)

Sophie Laloy est pianiste de formation et avant tout réalisatrice et ingénieur son
pour le cinéma. Elle co-écrit et réalise Elle est où la Lune? avec Leila.
Leïla Mendez est compositrice, pianiste et chanteuse, elle anime des ateliers
musicaux pour les jeunes enfants et se produit en concert régulièrement.
Elle co-écrit Elle est où la Lune?" et compose la musique du ciné concert.

L'atelier d'éveil musical: Les Poèmes en musique:
- Age: de 3 à 6 ans
- durée: 45 min à 1 h par groupe d'enfants, par classe. ( 4 h/ jour maximum)
- avec des petites percussions
- intervenante: Leïla Mendez ou Sophie Laloy
- dans une salle de l'école
- tarif: 90 € prix net de l'heure + indemnité repas + transport de Montreuil A/R
- Contact: Corinne Foucouin. 06 12 96 25 96. corinne.foucouin@gmail.com
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- le site du spectacle: http://lmendezamy.wix.com/elleestoulalune
- la page Facebook: https://www.facebook.com/elleestoulalune

