Projet artistique et culturel
Domaines culturels : Musique, théâtre

1er cycle
2e cycle

P73

Musique et monstres marins
Étant donné le lieu de diffusion, une priorité d’inscription sera attribuée aux écoles des arrondissements de
Lachine, Lasalle, Sud-Ouest et Verdun

Période d’inscription : du 6 au 14 novembre 2017
Journée de préparation obligatoire pour les participants : le 12 décembre 2017

Description du projet :
Ce projet initie les élèves à l’univers fascinant du spectacle musical Alerte au Triton des compagnies
Sacré Tympan et Sixtrum. Dans cette histoire fantaisiste, les instruments de musique donnent vie et
voix aux différents personnages et aux monstres marins créés par les interprètes et les élèves.
Ces derniers participent à des ateliers de percussions, de sonorisation et de théâtre d’objets, animés
par deux musiciens professionnels.
Ces artistes font vivre aux élèves un voyage musical hors du commun.
Merci de bien vouloir vérifier vos disponibilités avant de vous inscrire.

Déroulement du projet : (de janvier à avril 2018)
1. En classe, premier atelier animé par un artiste-compositeur-musicien durant lequel conte, musique et
chansons sont à l’honneur !
2. En classe, deuxième atelier de Théâtre d’objets animé par l'artiste au cours duquel les élèves créent un
monstre marin musical.
Pour ces deux ateliers, dates du 29 janvier au 2 février 2018 et du 5 février au 9 février 2018.

3. En classe, le projet se poursuit avec un atelier de percussions et de «sound painting» animé par un
musicien professionnel.
Les ateliers se dérouleront dans la semaine du 19 au 23 février 2018.

4. À la nouvelle Maison de la culture de Verdun, les élèves assistent à une représentation du spectacle
Alerte au Triton.
Une seule date: 28 février 2018 et deux horaires 1) de 9h45 à 10h45 ou 2/de 13h à 14h.

5. En classe, atelier de sonorisation animé par les deux musiciens au cours duquel les élèves créent la
trame sonore qui caractérise leur monstre marin.
Dates des ateliers : semaine du 12 au 15 mars 2018, le 19 mars, le 27 et 28 mars 2018.

6. Retour à la Maison de la culture de Verdun pour la fête Sound Paintings
Une seule date : le 29 mars, éventuellement le 4 ou 5 avril 2017 et deux horaires 1) de 9h45 à 10h45 ou 2/de
13h à 14h.

Public cible : 1er et 2e cycles du primaire
Organisme responsable du projet : Une école montréalaise pour tous
Ressource culturelle : Nelly Denise (514 873-0041, poste 5370)
Partenaires : Sacré Tympan, Sixtrum et la nouvelle Maison de la culture Verdun

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

