Présentation des ateliers collectifs
La pratique d'ensemble est un objectif essentiel de notre école. Elle permet à chaque élève de trouver très rapidement un aboutissement à
son travail personnel et individuel. Les ateliers de pratique musicale s'adressent non seulement aux élèves inscrits dans les classes
instrumentales et vocales, mais aussi à tous ceux, enfants et adultes, qui ne souhaitent ni se consacrer à l'étude approfondie d'un instrument,
ni s'engager dans des études longues. Ils peuvent ainsi, sans connaissances approfondies, trouver un mode d'expression riche et épanouissant.
Atelier percussions : Samedi de 10h à 11h
L'objectif de l'atelier est de familiariser les participants avec différents rythmes et leur intérêt dans la musique. En travaillant sur le rapport
entre pulsation et rythme, on peut comprendre son importance dans la musique en règle générale, mélange de notes et de rythme.
Pour cela, on travaillera autour de rythmes africains et brésiliens principalement, puis on adaptera des rythmiques sur les morceaux des
concerts de l'année, que ce soit uniquement des percussions ou des mélanges avec d'autres musiciens ou ateliers.
Ateliers Rock : 3 ateliers proposés : Adultes Lundi 20h30-21h30 ou Vendredi 20h30-21h30 / Ados : samedi 11h-12h
er
L'objectif du 1 atelier est de chercher à se rapprocher des conditions et sensations de jeu d'un groupe de rock. Partant de la formation de
base deux guitares / basse / batterie / chant, avec clavier éventuellement, nous travaillerons autour de standards des grands groupes de rock
actuels (Red Hot Chili Peppers, Muse, Arctic Monkeys, The Kooks, The Strokes...) ou passés (Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Scorpions...).
Nous verrons également les fondamentaux liés au jeu en groupe : connaissance de la structure, respect du tempo, gestion des nuances,
cohésion au sein du groupe...
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L'objectif des 2 et 3 ateliers rock est de se préparer aux prestations qu'organise l'école de musique de Brindas dans l'année. Nous
travaillons un programme varié qui permet aux élèves d’appliquer leurs connaissances.
Cet atelier se penche tout d'abord sur l'aspect musical qui va de la mise en place des morceaux jusqu’à l'interprétation ainsi que le jeu en
groupe. L'atelier rock demande un travail personnel puisque chaque musicien à une partie qui lui est propre à jouer.
Nous demandons aux élèves souhaitant intégrer l'atelier rock d'avoir au moins deux ans de pratique de leurs instruments puisque nous
renouvelons annuellement le programme de l'atelier et que cela requiers une bonne base en musique.
Atelier chansons Adultes : Jeudi 20h30-21h30
L'objectif de cet atelier est de prendre plaisir à chanter, seul ou en groupe. Aborder le travail de la voix, et de la technique vocale au travers
d'exercices sur la respiration, la relaxation, la concentration, le rythme, le son...
Préparer des projets avec les autres musiciens de l'école et travailler un répertoire varié pour rencontrer le public à de multiples occasions...
concerts et spectacles de l'école de musique, auditions, manifestations officielles, associatives, festives ou culturelles... ou selon vos
propositions...
Atelier chorale enfant : Jeudi 17h-18h
L'objectif est d'initier les enfants à la pratique collective : Prendre conscience de sa voix, développer l’oreille, savoir écouter l’autre, chanter à
l’unisson.
Le travail s'articulera autours de divers styles musicaux et abordera les mélodies polyphoniques.
Atelier Jazz et Soundpainting : Samedi 10h-11h
L'objectif de cet atelier est la découverte et l’approfondissement du Jazz pour tous les instruments.
Rebondir sur l'histoire de cette musique et ses grandes interprétations pour découvrir un répertoire basé sur un siècle de créations.
Et comme l'histoire du Jazz continue à s'écrire, on abordera les bases du Sound-Painting (Direction improvisée avec des gestes) pour rester
connecté à la scène actuelle
Atelier Jazz Hip-Hop : Samedi 9h-10h
Une branche dans le grand arbre du Jazz. Les petits enfants de Charlie Parker et de Duke Ellington font de la musique. Une section rythmique
(Basse, Batterie, Clavier, Guitare) très Hip-hop, dansante et rigoureuse et par dessus la liberté d'une musique plus que centenaire, le Jazz.
Envie de faire bouger les têtes ?!
Atelier Guitares : Lundi 18h30-19h30
L'objectif de cet atelier est de créer une cohésion entre guitaristes. Il est rare que des guitaristes jouent en ensemble et qui plus est des
guitaristes de tout âge de tout style et de tout niveau. C'est pourquoi l'ensemble de guitares se compose de guitaristes électriques, classiques,
voire folks. Ainsi, nous aborderons tous les styles: jazz, classique, rock, contemporain et cela permet d'ouvrir les guitaristes classiques à la
musique dite "populaire" et vice versa. Bien sûr, les débutants sont les bienvenus dans cet atelier puisque les élèves sont disposés en
plusieurs pupitres qui varient selon les niveaux. L'ensemble de guitare aura plusieurs prestations dans l'année notamment un concert qui leur
est consacré en Avril.
Ateliers Orchestre : Enfants : Vendredi 18h30-19h30 / Adultes : 19h30-20h30
L'objectif de ces ateliers est de rencontrer et de jouer avec d'autres musiciens. Ils permettent de travailler l'écoute de l'autre ainsi que sa
place au sein du groupe. C'est par ailleurs une excellente source de plaisir et de motivation.
Le répertoire, défini en fonction des attentes de chacun, peut aller du "classique" aux musiques de films, et même à d'autres styles lors de
collaborations avec d'autres ateliers (Chanson, Jazz, Rock...).
Cet atelier est réservé aux instruments acoustiques, sauf lors d'éventuels projets.
Atelier Musiques actuelles 7-12 ans : Mardi 18h-19h
L’objectif de cet atelier est de construire un répertoire de musiques du XX et XXIème siècle. Ouvert à tous les musiciens de 7 à 12 ans, nous
allons parcourir un répertoire moderne et varié, travailler l’écoute des autres musiciens, comprendre les différentes parties et permettre à
chacun de s’exprimer afin de former un groupe uni.

