Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Danse, musique et marionnettes

1er cycle

P64

Bayri en Afrique
Période d’inscription : du 6 au 14 novembre 2017
Journée de préparation obligatoire pour les participants : le 14 décembre 2017

Description du projet :
Le projet Bayri en Afrique (Chez nous en Afrique) est une invitation à découvrir l’Afrique de
l’Ouest à travers des ateliers de musique, de danse et de marionnettes.
Les élèves sont invités à jouer du balafon, à danser sur les rythmes du djembé et à manipuler
eux-mêmes des marionnettes. Ils assistent également à une représentation du spectacle Fataro.
Ce spectacle de marionnettes inspiré d’un conte traditionnel africain raconte l’histoire d’une
orpheline qui désire se faire tresser les cheveux et qui tombe nez à nez avec le génie du fleuve.
Le projet se termine avec le rassemblement de tous les participants pour La fête au village.

Déroulement du projet : (de janvier à avril 2018)
1. À la Maison de l’Afrique Montréal, atelier de balafons qui, à travers la musique, permet aux élèves
de voyager au rythme et au son du pays d’artistes professionnels originaires du Burkina Faso.
(une demi-journée dans la semaine du 22 janvier 2018)

2. En classe, atelier de marionnettes animé par une marionnettiste professionnelle (5 au 9 février 2018)
3. En classe, atelier de manipulation de marionnettes animé par une marionnettiste accompagnée
d’un musicien d’origine africaine (19 au 23 février 2018)
4. En classe, les élèves sont initiés à la danse africaine par un danseur professionnel accompagné
d’un musicien et de son djembé. (19 au 23 mars 2018)
5. À la Maison de l’Afrique Montréal, les élèves assistent à une représentation du spectacle Fataro
(4, 5 ou 6 avril 2018)

6. Grand rassemblement dans une salle communautaire pour La fête au village. (10-12-17 ou 19 avril 2018)

Public cible : 1er cycle du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource professionnelle : Richard Moisan (514 873-0041, poste 5357)
Partenaires : Les artistes et la Maison de l’Afrique Montréal

Les coûts reliés au projet sont entièrement assumés par Une école montréalaise pour tous et ses partenaires.

