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Les nouveaux ateliers

A partir de 10 ans, tous niveaux

Découverte et apprentissage d’une culture phare du Brésil.
L’atelier Batucada a pour but de permettre l’accès à la pratique des 
percussions dites « de rue ».
C’est un orchestre rythmique mêlant la couleur des pays africains, indiens et 
portugais. Les sons des rythmes brésiliens sont reconnus dans beaucoup de 
pays et ne demandent qu’à être joués !

Expressions à développer au sein de l’atelier :
 -Mise en place de polyrythmie en travaillant sur l’énergie
 -Trouver sa place artistique en privilégiant la notion de groupe
 -Travail sur la pulsation, l’expression corporelle et la mémoire
 -Prestations en public des morceaux joués

atelier batucada

De 6 à 12 ans, tous niveaux

Pratique collective d’un répertoire chanté et exploration vocale.

L’atelier consiste à rassembler des enfants voulant pratiquer une activité vocale 
collective.

Il ouvrira les portes aux polyphonies et à l’expérimentation de modes de 
jeux vocaux et corporels s’inspirant d’esthétiques musicales de musiques 

traditionnelles du monde.

Expressions à développer au sein de l’atelier :

-Apporter des connaissances sur la technique vocale
-Travailler la polyphonie et l’écoute du groupe 

-Découvrir des répertoires vocaux traditionnels du monde, et se les approprier
-Explorer le domaine sensoriel vocal

atelier vocal d’enfant

Un minimum d’autonomie instrumentale est requis.

Exploration du répertoire des Musiques Actuelles Amplifiées des années 70 à nos 
jours selon les envies des participants.  100%  plaisir !!

atelier musiques 
actuelles amplifiées adultes



L’atelier découverte propose un accès 
à la musique par l’exploration d’instru-
ments.
À la fois ludique et pédagogique, l’idée 
est d’utiliser les sens : le toucher de 
l’instrument, visualiser et reconnaître 
les différents instruments, discerner les 
sons… pour les initier à la musique, au 
travers d’une approche globale. L’objectif 
est de réussir à jouer de la musique 
ensemble, et construire un univers autour 
de la transmission et de la création, de 
manière orale.

les ateliers à (re)découvrir

Les ateliers découverte (de 6 à 8 ans)

Cet atelier de pratique instrumentale 
collective permet de découvrir plusieurs 

instruments, de jouer en groupe, de 
développer écoute, concentration, 

implication, justesse, rythme et groove.

Diverses esthétiques peuvent être 
abordées, allant des musiques actuelles 

aux musiques traditionnelles et du monde.
Le plaisir de jouer ensemble est essentiel 
lorsque l’on pratique déjà un instrument, 

mais on peut également intégrer cet atelier 
sans prendre de cours d’instrument.

La Petite Cendille est un atelier parent 
/ enfant dédié à la découverte du chant 
et à l’éveil musical. 

Cette initiation permet de pratiquer la 
musique avec ses enfants de manière 
simple, sans compétence particulière, 
et de pouvoir goûter tous les bienfaits 
de la musique dans le développement 
de l’enfant (mémoire, motricité, 
concentration, imagination). C’est un 
moment privilégié, basé sur les notions 
de plaisir et d’échange, à partager en 
famille !

Contact : 06 82 25 42 00 
cendille@civraisienpoitou.fr

Et aussi de nombreux autres 
ateliers et cours d’instrument pour 
tous les goûts, toutes les envies 
et tous les âges, à découvrir sur 
notre dépliant ou sur le site de la 
Communauté de Communes du 
Civraisien en Poitou : 

https://www.civraisienpoitou.fr

Instruments enseignés : 
Accordéon diatonique / Basse 
électrique / Batterie / Chant 
/ Clarinette / Guitare Piano / 
Saxophone / Trombone / Ukulélé 
/ Violon / Violoncelle.

Les ateliers multi-instruments 
(à partir de 8 ans)

La petite cendille (à partir de 5 ans)


