


Ateliers pédagogiques
Souffles en boucles - Michel Aumont

    Autour de son expérience de musicien, de sa connaissance du
langage des musiques traditionnelles et contemporaines, Michel
Aumont propose des ateliers instrumentaux, centrés sur la
clarinette.

    Créateur des musiques armorigènes, inventeur du spectacle
Souffles en boucles, Michel Aumont conçoit ces ateliers en lien
direct avec ses productions.

    Ces ateliers sont destinés au public des écoles de musique
accompagnés des enseignants, ils permettent d’aborder la
clarinette et la musique par la double entrée « actuelle /
traditionnelle », et cela en pratique collective.

    Musique actuelle et traditionnelle
Le lien avec le répertoire traditionnel
La transmission orale et la partition
La boucle comme élément de base pour l’écriture
L’individu et le collectif, sa place dans le groupe

    Sa connaissance des musiques traditionnelles, celles de
Bretagne et d’ailleurs, sa réflexion sur l’évolution de ces musiques
vivantes, permettent à Michel Aumont de construire ses
interventions en adéquation avec le projet pédagogique des lieux
d’enseignement.

    Une autre clarinette
La technique instrumentale
Les modes de jeux
Le son
    S’approprier un instrument, demande d’en connaître les
ressources sonores, et donc les modes de jeux. Le son, une
constante dans l’improvisation comme dans les musiques
traditionnelles et actuelles, sera un souci constant dans ces
ateliers.



    L’écriture
La modalité,
La mélodie,
L’harmonie comme couleur,
    Les musiques traditionnelles font appel au système modal. Cet
aspect est abordé par l’écriture mélodique. Par le travail de mise
en boucle et de superposition l’élève est amené à réfléchir à
l’élargissement de la modalité et ses développements.

    L’atelier type
    Voici une organisation possible pour un atelier réunissant de 10
à 15 élèves. L’atelier concerne les élèves, dés le second cycle.

    A partir d’un échange avec les enseignants, Michel Aumont,
construit son intervention autour de deux axes :
    Aborder la transmission orale, le répertoire traditionnel, et sa
transcription.
    Des partitions écrites par Michel Aumont, compléteront le
matériel.
S’appuyer sur le suivi du projet par les enseignants.

    Les ateliers peuvent se dérouler sur 2 journées (espacées de
préférence)

        Première journée :
    Un temps de travail avec les élèves et les enseignants.
    Un temps de présentation du concert Souffles en boucles,
avec son dispositif.

Suivi par les enseignants à partir des partitions proposées et des
consignes d’improvisation.

        Deuxième journée :
Mise au point des différentes séquences, préparation du concert
des élèves.
Concert.

D’autres formules sont envisageables.



Pour tous renseignements, contacts, tarifs, disponibilités :
Sophie BOULAY (chargée de production)
06  14  21  09  03
zanzibar.administration@wanadoo.fr

Fiche technique détaillée,
Photos de presse téléchargeables,
Documents,
Extraits musicaux, sur le site Internet :
http://m.aumont.free.fr
Courriel :
michel.aumont@libertysurf.fr
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