LIVRET PÉDAGOGIQUE
ÉLÉMENTAIRE • FAMILIALE à partir de 6 ans

Nov’art Factory

Je m’appelle Solea

Grandir en musique

LE LIVRET PÉDAGOGIQUE
De la salle de classe à la salle de spectacle
Les JM France sont un acteur majeur de l’éducation artistique et culturelle dans le domaine
musical. La préparation pédagogique et les actions culturelles sont complémentaires de la
programmation et permettent aux enfants une appropriation sensible, émotionnelle et cognitive
du spectacle.

Les livrets
Rédigés en collaboration avec les artistes par un comité constitué de conseillers pédagogiques
en musique, de professeurs des écoles et de musiciens-intervenants musicologues, les livrets
pédagogiques déclinent les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : rencontrer,
connaître, pratiquer.
Ils sont destinés :
•
•
•

Aux partenaires culturels et aux collectivités pour les informer des contenus du spectacle
et de la préparation pédagogique des classes
Aux pédagogues, enseignants, musiciens intervenants… pour préparer les enfants au
spectacle et mener des ateliers en classe
Aux enfants pour s’approprier l’expérience de l’écoute et du spectacle

Ils se divisent en quatre cahiers (cliquer sur le titre pour accéder à la page)

Cahier spectacle
Cahier découverte
Cahier pratique artistique
Cahier enfant
Livret téléchargeable sur www.jmfrance.org

Directrice artistique : Anne Torrent I
Référente pédagogique et rédactrice : Isabelle Ronzier avec la participation des artistes
Crédits photos et illustration : couverture © Thomas Baas, p.3 © Stephan Bedrossian,
p. 9 © P. Dominguez et Nov’Art Factory
Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle de ce livret sans autorisation est
interdite en dehors de la préparation aux concerts et spectacles JM France.
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JE M’APPELLE SOLEA

Voyage au cœur du flamenco

Un spectacle de Nov'art Factory
Tout y est : la danse, le chant et la guitare, trois piliers d’une culture musicale immense, pour
faire connaître le flamenco sous son vrai visage, loin des clichés et au plus près du cœur.
Dans le large éventail de palos (styles harmoniques et rythmiques) qui composent le
flamenco, la soleá est sans doute l’un des plus anciens et profonds. Elle prend ici les traits
d’une femme andalouse, une femme dont le cœur bat… en douze temps et dont la voix
guide le jeune spectateur dans un parcours riche en émotions, du recueillement à la fête.
Sur scène, Cécile Evrot, Manuel Delgado et Aurelia Vidal donnent vie et corps aux tableaux
musicaux d’un spectacle haut en couleur, au cours duquel les enfants seront invités à
pratiquer eux aussi les palmas (claquement de mains) sur des figures rythmiques typiques.
En quelques instants, nous voilà plongés dans une fête flamenca, où seul règne le plaisir
d’être ensemble et de vibrer a compás (en rythme) !

Co-production I Nov’art Factory - JM France
Soutien I La Sacem
Année de création I 2020
Public I À partir de 6 ans / Séances scolaires : élémentaire - 6e - 5e I Tout public
Durée I 50 min

3

Je m’appelle Solea I Livret pédagogique I © JM France

LES ARTISTES
Nov’art Factory
(Ile-de-France)

www.novartfactory.com
Sur scène

En coulisse

Cécile EVROT, chant
Manuel DELGADO, guitare flamenco
Aurelia VIDAL, danse flamenco, castagnettes

Lumière, Jean-Baptiste THERON

Qui est Cécile Evrot ?

J’ai commencé la musique sur les genoux de mon papa, qui était pianiste amateur. Je jouais
quelques notes, il improvisait et on créait un morceau à quatre mains. J’ai pris des cours
particuliers pendant douze ans avant d’entrer au conservatoire. À 14 ans, j’ai découvert
l’espagnol au collège. J’adorais cette langue et j’ai commencé à chercher des chansons sur
internet. J’ai trouvé des chants de flamenco, un coup de foudre. Je ne connaissais rien à
cette musique. J’ai essayé de comprendre la technique vocale, le rythme, le style, les
paroles… toute seule dans ma chambre derrière mon écran. Quelques années plus tard, je
suis partie à Séville en Andalousie. J’y ai rencontré mon maestro, le chanteur gitan Juan
Peña El Lebrijano. C’était déjà un vieux monsieur à l’époque. Au premier cours, j’étais très
intimidée, car je l’admirais beaucoup. Quand il est arrivé, il m’a dit une blague et on a tout de
suite rigolé ensemble. Il est devenu un peu comme un grand-père musical. Il m’a appris la
plupart des choses que je sais sur le chant flamenco. Il est mort depuis quelques années
maintenant, mais chaque fois que je monte sur scène ou que je chante quelque part, je
pense à lui. J’ai eu beaucoup de chance de le rencontrer.
Aujourd’hui je suis cantaora flamenca. J’écoute beaucoup de flamenco bien sûr mais j’aime
aussi les musiques traditionnelles, le jazz, la musique dite classique, le rap et la chanson
française.
Je suis aussi auteure/compositrice/interprète et j’écris des chansons en français. Je
m’accompagne au piano et j’ajoute parfois quelques harmonies et quelques rythmes de
flamenco.

4

Je m’appelle Solea I Livret pédagogique I © JM France

Qui est Manuel Delgado ?
Site : www.manuel-delgado.com

Je suis né à Barcelone en Espagne. J’ai appris à jouer de la guitare dans ma famille.
À 12 ans, j’étais sur scène d’abord dans mon quartier puis dans d’autres quartiers de la
périphérie barcelonaise. Tout de suite la guitare flamenca a fait partie de ma vie artistique et
personnelle, de Barcelone à Séville en passant par Grenade.
Plus tard j’ai eu envie d’apprendre la guitare classique. Je suis entré à l’École normale de
musique de Paris. J’étais fasciné par Paris où j’ai rencontré des artistes du monde entier. Puis
je me suis inscrit au CIM, école de jazz et musiques actuelles. J’ai enregistré mon premier
disque en 1985 et j’ai commencé à jouer dans de nombreux groupes de flamenco.
J’ai créé mon premier groupe en 1995, Aqua flamenco avec lequel j’ai tourné dans de
nombreux pays. Depuis, je ne cesse de vivre des expériences artistiques passionnantes en
tant que guitariste soliste et arrangeur, que ce soit sur scène pour des concerts ou en studio
pour des enregistrements. Je suis un guitariste flamenco qui va à la rencontre des autres
cultures traditionnelles, en particulier les musiques orientales et méditerranéennes.

Qui est Aurélia Vidal ?
Je suis née dans une famille espagnole aficionada du flamenco.
J’ai commencé par me former auprès de M. Jimenez, puis auprès
de grandes danseuses flamencas : Angelita Gomez, La China,
Maria del Mar Moreno, et de maîtres comme El Grilo, Javier
Latorre. Je vis entre Jerez de la Frontera (le berceau andalou du
flamenco), et Paris.
J’aime toutes les formes de danses. J’ai eu la chance de participer
à des créations dans des genres très différents : musique
orientale, musique baroque, création contemporaine, jazz,
musique indienne, théâtre de rue et cabaret équestre.
Ce qui me guide, c’est la quête d’authenticité du chant et de la
guitare flamenco puro.
J’aime être sur scène, faire vibrer le public avec mes émotions,
sentir que ma danse le transporte, jouer avec toutes les nuances
du zapateo.
Je danse dans des festivals, dont Arte Flamenco à Mont de
Marsan, en théâtre de rue à Aurillac et sur les scènes parisiennes :
Institut du Monde arabe, théâtres du Trianon et du Déjazet…
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QUELQUES SECRETS DE CRÉATION
Entretien avec Cécile Evrot

Quel a été le point de départ de votre projet ?

Nous pratiquons le flamenco de manière classique, en nous produisant en tablao, une forme
improvisée à partir des codes traditionnels. Nous avons eu envie de nous lancer dans un travail
de création, avec la construction d’un spectacle, une mise en scène, l’écriture d’un texte.

Vous avez déjà travaillé avec des jeunes ?

Nous avons mené des actions de médiation culturelle avec des enfants d’école primaire à
Montreuil. Ils ont été très réceptifs à notre musique, à la danse, au chant, à l’énergie collective du
flamenco. Cela a renforcé notre envie de créer un spectacle pour le jeune public.

Comment réagissent les enfants au flamenco ?

Les enfants entrent très facilement dans le flamenco, sans difficultés avec les rythmes
complexes. Ils se lâchent sans se poser de questions alors que les adultes essayent souvent de
tout analyser avant de jouer.
Le flamenco met en valeur la personnalité de chacun, renforce la cohésion du groupe par les
encouragements. On chante pour celui qui danse, on danse avec celui qui chante.

Pourquoi le titre Je m’appelle Solea ?

La soleá est l’un des styles les plus anciens et les plus importants du flamenco.
Majestueuse et mélancolique, cette forme nous transporte dans un autre rapport au temps, au fil
des arpèges de la guitare, des inflexions du chant et du ballet hypnotique de la danse.
Dans ce spectacle, nous avons choisi d’en faire un personnage à part entière : « Soleá », voix
intérieure sans âge, qui s’adresse directement au spectateur et le guide à travers les émotions
des différents tableaux du spectacle.
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Cahier découverte
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L’AFFICHE*
Le premier contact avec le spectacle
Analyse d’affiche
En amont du spectacle, plusieurs questions peuvent venir animer une séance de réflexion sur le
message qu’a voulu transmettre l’illustrateur. Elle peut être associée à un travail en Arts
visuels et en Enseignement moral et civique.
La classe pourra être interrogée sur la place des personnages, mais aussi sur les couleurs, les
formes et les symboles utilisés, ainsi que sur les proportions de chaque élément de
l’affiche. Les idées qui vont apparaître seront comme des hypothèses sur le contenu du
spectacle auquel ils assisteront.
Notez-les, car au retour du spectacle, elles pourront être validées ou non, et pourront faire l’objet
d’un nouveau débat sur la lecture d’image et sur la vision artistique. Un lexique affinera et
enrichira leurs discussions et leurs connaissances en arts visuels.
Selon le cycle d’enseignement, vous pourrez apporter les termes : couleurs froides, chaudes, vives,
pâles, primaires, complémentaires, camaïeu, monochrome, nuance, teinte, dégradé, contrasté, équilibre,
premier plan, deuxième plan, arrière-plan, forme, informe, ligne, trait, figuratif, abstrait.
* Affiche en couverture du livret et téléchargeable sur le site des JM France à la page du spectacle
Thomas BAAS, illustrateur
Illustrateur et affichiste, Thomas Baas est diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg, atelier de
Claude Lapointe. Parisien d’adoption et Alsacien de cœur, il s’inscrit dans la tradition des grands
illustrateurs alsaciens : Hans Baldung Grien, Gustave Doré, Oncle Hansi, Tomi Ungerer. Humour,
tendresse, personnages un brin rétro, couleurs choisies avec finesse et typographies ciselées
caractérisent son style.
Remarqué pour ses campagnes de publicité Nicolas et Mondial Assistance, et ses illustrations
dans le magazine Lafayette Gourmet, il travaille pour les maisons d'éditions jeunesse Actes Sud
Jeunesse, Nathan, Glénat Jeunesse, et réalise de nombreux travaux pour la presse enfantine,
Pomme d'Api, Belles Histoires, etc.
Il rejoint les JM France en 2019 pour les illustrations des affiches et de la couverture de la
brochure artistique.
Conception des affiches
La directrice artistique des JM France présente chaque spectacle à
l’illustrateur pour lui en donner les grandes orientations thématiques
et esthétiques. Il dispose également de tous les outils de
communication disponibles : dossiers de présentations, photos,
vidéos, enregistrements pour alimenter sa recherche. La
composition des affiches est libre, la seule contrainte étant que la
musique soit présente au cœur de l’illustration.
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OUVERTURE SUR LE MONDE
Approches transversales du spectacle
1 | Le flamenco - Le cri d’un peuple
D’où vient le mot flamenco ?
•
•
•
•

Du mot arabe fellah menkoub, signifiant « paysan errant » ?
Du flamenco, nom d’un couteau utilisé par les Gitans ?
Du flamant rose, flamingo en espagnol, dont les danseurs ont la silhouette longue et
élégante, cambrée à la taille ?
De flamand (flamenco en espagnol), par la conviction au XIXe siècle que les Gitans
venaient du nord de l’Europe ?

Ce mot dont il est difficile de cerner l’origine exacte, est à l’image du flamenco lui-même,
une histoire de voyages, de vie nomade, de persécutions et de métissage.
→ Au Moyen Âge, l’Espagne est sous domination mauresque, âge d’or de la civilisation araboandalouse. Les musulmans donnent l’autorisation aux Gitans, peuple nomade venu d’Inde du
nord, de s’installer sur leur territoire.
→ En 1499, les catholiques prennent possession de l’Espagne. Le couple royal, Isabelle et
Ferdinand, déclare le nomadisme hors la loi, c’est la fin de la tolérance culturelle pour les
Gitans. Ils sont relégués dans les quartiers insalubres, en particulier dans le quartier Triana,
zone marécageuse de Séville, ou dans les grottes de Grenade en Andalousie.
→ Le flamenco serait né dans ces quartiers où les Gitans ont rejoint les marginaux rejetés par la
société. Il raconte la vie quotidienne des hommes et des femmes persécutés, l’autodérision, la
solitude, la souffrance, mais aussi la joie d’un peuple uni en lutte contre l’adversité.
Le flamenco vibre de toutes ses influences musulmanes, juives et andalouses. Il porte la
mémoire ancestrale gitane, peuple nomade qui a traversé l’Inde, l’Orient et l’Afrique, et s’est
approprié des danses, des chants et des instruments dans chaque pays traversé.
À travers le chant profond et plaintif, cante jondo
la danse, baile

la guitare, toques

accompagnés par les frappés des mains, palmas
et les tapés des pieds, zapateados
le flamenco exprime le cri d’un peuple qui a souffert.
À la fin du XIXe siècle, le flamenco a commencé à sortir de la communauté gitane et à être donné
en spectacle. Il a été reconnu Patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO en
2010.
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2 | Le flamenco, art des émotions
Des rires aux larmes

De la passion furieuse à l’amour inconditionnel, du poids de la mort à la douleur de la résignation,
de la joie d’être ensemble à l’humour débridé... à travers le chant et la danse, le flamenco est un
art qui exprime toute la palette des émotions humaines.
À chaque émotion correspond un type de chant, palo, avec ses rythmes, compás. Le public
participe avec des jaleos, encouragements avec la voix « Olé ! Guapas, guapos, toma que
toma... » et des palmas, claquements de mains.

Les 4 palos du spectacle
Soleá

Le palo le plus sublime du flamenco, qui vient du mot soledad signifiant solitude. C’est
dans la soleá que s’exprime toute la beauté tragique de la danse, avec des figures d’une grande
virtuosité́ , accompagnées par les zapateados, frappés des pieds, et palmas, frappés des mains.
Soleá dansée https://www.youtube.com/watch?v=ZErj4L9-Q6s
Soleá chantée https://www.youtube.com/watch?v=7TwoBnfMVnE

Tango flamenco

Un des palos les plus anciens, avec une forte inspiration africaine dans
les rythmes et les déhanchés du corps. C’est une danse gracieuse et sensuelle, originaire de
Séville et de Cadix – là où se sont constituées les premières communautés gitanes – symbole du
flamenco comme art du partage et du métissage culturel.
Tangos de Granada https://www.youtube.com/watch?v=L78zYWT0D7w
Fête gitane à l’occasion d’un mariage https://www.youtube.com/watch?v=fFwM5L8m70o
Danse tango https://www.youtube.com/watch?v=-1Hs5P6z4m0

Martinete Palo

inspiré du geste des forgerons gitans battant le fer avec leur marteau. Chant
de lutte contre l’adversité pour libérer l’âme et la peine, danse de libération pour évacuer la
douleur physique. Ce palo est le plus souvent chanté sans guitare, simplement accompagné par
un rythme de frappes régulières symbolisant les coups du destin.
Chant martinete https://www.youtube.com/watch?v=vxClJJxlbVs
Chant avec la forge https://www.youtube.com/watch?v=YO79ln6MC_4
Danse martinete avec castagnettes https://www.youtube.com/watch?v=8UXfewTE3X8

Bulería Un des palos les plus connus. C’est un chant festif, au rythme rapide accompagné de
claquements de mains dynamiques. Bulería signifie burlesque en français, Les artistes racontent
des blagues et font des grimaces pour faire rire le public. Toute fête flamenca se termine par une
juerga de bulería, une fête burlesque, dans laquelle les rôles s’inversent : le guitariste danse, la
danseuse chante…
Famille Farruco (une des plus grandes dynasties gitanes de danseurs flamencos, les trois
danseurs sont des frères) https://www.youtube.com/watch?v=B5O97305Bew
Enfants qui dansent https://www.youtube.com/watch?v=Jj6npDCDIRU
10
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LA MUSIQUE DU SPECTACLE
Flamenco traditionnel et compositions originales de Manuel Delgado

LES INSTRUMENTS
LA DANSE
Le corps est le premier instrument du flamenco. Par le mouvement, le rythme, l’énergie, il porte la
musique autant que la musique le porte. Les pieds claquent, les mains frappent, les jambes
virevoltent, le corps s’enroule et se déroule, le regard brûle.

LA VOIX
À l’origine, le flamenco était uniquement chanté. On appelle cante jondo le chant profond, forme
d’expression d’un peuple nomade, métissage de voix venues d’Afrique, d’Inde et d’Orient par la
migration du peuple gitan jusqu’en Andalousie. C’est un cri qui exprime la douleur, la perte, la
souffrance : « Aye, aye, aye... ». La voix est comme étranglée, gutturale, sur le souffle. Le
chanteur y transpose ses propres émotions.
LES PERCUSSIONS CORPORELLES
Que ce soit avec les mains, les doigts, les pieds, la bouche, le flamenco est percussif et
s’exprime avec tout le corps :
• Las palmas, les mains
Frappés des mains qui marquent el compás, le rythme, avec des nuances :
Palmas claras, claires et sonores elles marquent le rythme avec puissance,
Palmas sordas, discrètes elles accompagnent sans couvrir la voix du chanteur.
• Los pitos, les doigts
Claquement des doigts imitant les castagnettes.
• Los zapateados, les pieds
Les danseurs portent des chaussures cloutées pour produire des claquements de pieds sonores.
Chaque partie du pied produit un son différent :
Tacón, talon
Planta, plante du pied
Punta, pointe du pied
• La bouche
En répétition, la danseuse et les musiciens cherchent le bon rythme en imitant les zapateados
avec la bouche, par des percussions vocales. Cela crée un effet sonore proche du kathak, danse
accompagnée par la voix en Inde du nord d’où est issue la communauté gitane.
11
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LA GUITARE FLAMENCA
Le flamenco puise ses racines à la fois dans la culture espagnole et dans la culture araboandalouse. La guitare est l’instrument emblématique de ces deux cultures.
La guitare flamenca était fabriquée à l’origine en bois de cyprès ou d’épicéa espagnol qui coûtait
moins cher que les bois exotiques utilisés par les communautés riches.
À la fin du XIXe siècle, les luthiers ont utilisé du bois de palissandre pour la caisse de résonance.
Paco de Lucia, guitariste flamenco du XXe siècle, a rendu
populaire la guitare dite negra, (noire) en palissandre

par opposition à la guitare blanca (blanche) en cyprès

Le guitariste flamenco est un virtuose. Il utilise de nombreux modes de jeu et improvise en
suivant l’expressivité du chanteur et du danseur.
Le golpe est une technique caractéristique de la guitare flamenca : un frappé percussif de la
paume de la main et des doigts sur la table d’harmonie protégée par une fine plaque en bois ou
en plastique.
Le poète espagnol Federico García Lorca (1898-1936) a écrit un poème en plusieurs parties en
hommage au canto jondo, dans lequel il évoque entre autres la beauté tragique de la guitare
flamenca. Ce texte appartient aujourd’hui au répertoire chanté du flamenco.
Las seis cuerdas
La guitarra,
hace llorar a los sueños.
El sollozo de las almas
perdidas,
se escapa por su boca
redonda.
Y como la tarántula
teje una gran estrella
para cazar suspiros,
que flotan en su negro
aljibe de madera.

Les six cordes
La guitare
fait pleurer les songes.
Le sanglot des âmes
perdues
s'échappe par sa bouche
ronde.
Et comme la tarentule,
elle tisse une grande étoile
pour chasser les soupirs
qui flottent dans sa noire
citerne en bois.
Poème du Cante jondo, 1921
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Cahier
pratique artistique
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ÉCOUTER
Bulería
Solea
En ligne sur www.jmfrance.org à la page du spectacle
Deux extraits du disque de Manuel Delgado, guitariste du spectacle
BELLAMAR
cliquer pour écouter d’autres extraits
Compositions originales de Manuel Delgado
Bulería Barrio la Paz
Soleá

Je m’appelle Solea. La danseuse des solitudes. Solea. Voilà des jours que je marche
pour te rejoindre, depuis la terre où je suis née : l’Andalousie.
À force de marcher, mes pas sont devenus plus lents... mes pieds ont pris la couleur
du sable, et mes yeux celle de l’horizon.
Si tu te concentres bien, tu peux même entendre les battements de mon cœur.*
Qu’est-ce qu’on entend quand on écoute le morceau Bulería ?
1. Une introduction jouée à la guitare en prélude
2. Les palmas, frappés dans les mains, qui accompagnent la danse
3. Le compás – découpage rythmique – en douze temps :

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Remarquer
→ La virtuosité du jeu à la guitare
→ La complexité des rythmes frappés qui s’entrelacent aux notes de la guitare
→ Une musique toute en arabesque et en mouvements circulaires
Qu’est-ce qu’on entend quand on écoute le morceau Solea ?
1. La guitare qui joue seule
2. Une ligne mélodique qui monte et descend sur une basse faite par des notes graves, donnant
l’impression d’entendre plusieurs voix
3. Un morceau chargé d’émotion qui exprime à la fois la solitude, la profondeur, l’intimité
* Début du texte du spectacle
14
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PROJET DE CLASSE
Atelier de pratique artistique en lien avec les contenus du spectacle

L’imaginaire du flamenco
Qu’est-ce qui se cache derrière ce mot ?
À découvrir en classe
Objectif
Identifier le flamenco en partageant souvenirs, connaissances, recherches et créativité

Description
Partager
Les enfants ayant des souvenirs, des expériences, une pratique du flamenco, les partagent avec
les autres.
→ Un tour de table identifie les enfants qui ont des références.
→ Les volontaires sont mis en situation de présenter ce qu’ils savent et répondent aux
questions des autres enfants.
Cette mise en situation met en valeur la culture familiale des enfants, acquise par l’écoute et la
pratique du flamenco à la maison, par le voyage, par une appartenance identitaire…

Réaliser une fresque collective
→
→
→
→
→

Identifier dans la mémoire collective de la classe tout ce qu’évoque le mot flamenco
Des couleurs ? Un pays ? Une communauté ? Un style de musique ? Un style de danse ?
Regarder les vidéos de référence communiquées par les artistes page 10 du livret
Rechercher sur internet des cartes, des photos, des images, des textes…
Réaliser un collage collectif sous forme d’une grande fresque avec des images
découpées, des textes et des poèmes recopiés, des textes et des poèmes personnels,
des dessins…

Ressources complémentaires
Album jeunesse
Lucia petite danseuse de flamenco, Justine Brax, Johanna Diercickx-Brax Éd. La Martinière jeunesse, 2015.
Un texte poétique sur le thème de la danse illustré avec des toiles composées de collages papier, de peintures
à l'acrylique et de motifs créés au Posca. À partir de 5 ans
Livre-CD
La mélodie des tuyaux, Benjamin Lacombe, Éd. Seuil Jeunesse, 2009. À partir de 6 ans
Un jeune garçon trouve sa voie grâce à la découverte de la musique flamenca. L’histoire est racontée par Olivia
Ruiz avec des ambiances sonores et des mélodies spécialement composées pour l’album.
Film
Flamenco, Carlos Saura, Espagne, 1995.
Film musical retraçant l’histoire du flamenco par un des grands réalisateurs du cinéma espagnol du XXe siècle.
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PROJETS D’ACTION CULTURELLE
Aller plus loin dans la musique avec les JM France
Différents types de projets

Toujours imaginés en lien direct avec le spectacle, les projets d’action culturelle
des JM France complètent l’expérience de spectateur des élèves et les initient à une pratique
musicale collective transmise par des professionnels.
Selon les spectacles, ces projets couvrent plusieurs thématiques (citoyenneté et vivre-ensemble,
nature et environnement, langues et langages, culture des arts, découverte du monde…) et
différentes pratiques musicales (pratique vocale, écriture de textes, danse et mouvement,
découverte des instruments, pratique instrumentale, lutherie sauvage…).

Plusieurs formats
Ateliers de sensibilisation : séances ponctuelles (de 1h à 3h)

accompagnant le concert, en amont ou en aval des représentations.

Parcours d’initiation : ateliers plus approfondis (de 3h à 10h),
découpés en séquences, sur une journée ou une semaine, permettant une
première expérience artistique collective, autour d’un thème ou d’une
pratique musicale.
De 2 semaines
à 2 ans

De 1h
à3h
De 3h
à 10h

Parcours suivi : projet sur la durée associant des interventions
artistiques extérieures et une reprise de pratiques par les enseignants
ou les musiciens intervenants. Ce type de parcours peut être couplé à
une résidence d’artiste et déboucher sur une restitution collective,
selon la nature de chaque projet.

Masterclass : intervention en conservatoire pour des élèves suivant un cursus musical.
Formations pour les enseignants : transmission d’une pratique spécifique (direction de
chorale, percussions corporelles, apprentissage de répertoires d’esthétiques diverses) en lien
étroit avec le spectacle et l’équipe artistique.

Comment faire ?

Si vous êtes intéressés pour mener un projet d’éducation artistique et culturelle autour d’un
spectacle JM France, prenez contact avec votre délégation locale pour vous renseigner.
Ces ateliers peuvent être menés soit par les artistes du spectacle, soit par des musiciens
intervenants locaux.
Pour connaître les thématiques et pratiques musicales développés en ateliers pour chaque
spectacle, consultez la brochure ou le site internet.
Pour plus d’informations sur l’action culturelle aux JM contactez Elena Garry à l’Union nationale
egarry@jmfrance.org / 01 44 61 86 79.
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Cahier enfant
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ÉCOUTER
Quels instruments entends-tu ?
• Une harpe
• Des castagnettes

BULERÍA

À ton avis, de quel pays vient cette musique ?
• Afrique

• Du chant

• Inde

• Plusieurs guitares

• Europe centrale

• Une seule guitare

• Espagne

• Des zapateados (frappés des pieds)
• Des palmas (frappés des mains)

Pourquoi ?
• À cause de l’instrument que tu entends ?
• Parce que tu as déjà entendu cette musique et tu sais
qu’elle vient de ce pays.

Choisis trois mots qui décrivent pour toi cette musique :
virtuosité énergie calme dynamique lenteur volutes

• Parce que tu sais que cette musique est jouée par une
communauté qui vit dans ce pays.

rouge rapidité inconnue danse intensité légèreté

• Autre raison : ...…………………………………………..

monotonie folie colère linéaire feu souplesse surprise

………………………………………………………………..

force différente bizarre répétitive improvisation rythmée pulsée

…………………………………………………………

Autre(s) mot(s) de ton choix :

………………………………………………………………….
Décris cette musique en utilisant ces trois mots :
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
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Quelle communauté joue cette musique ?
• Les Tziganes

• Les Hindous

• Les Touaregs

• Les Gitans
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MÉMORISER
Quel spectacle ? …………………………………
Á quelle date ? ……………………………………
Dans quelle ville ? ……………………………….
Dans quelle salle ? ……………………………….
Colle ici ton ticket du spectacle

Raconte ce que tu as vu et aimé pendant le spectacle
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Aide-toi de la page 9 de ce livret pour remplir la grille
Vertical
1. Frappés des pieds
2. L'instrument du flamenco
3. Frappés des mains
4. Le personnage de l'histoire
6. Pays d'origine du flamenco

Horizontal
5. La danse, la musique, le chant des Gitans
7. La région espagnole où est né le flamenco
8. Le peuple du flamenco

…………………………………………………………………………….
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DESSINE UNE CHANTEUSE, UNE DANSEUSE ET UN GUITARISTE DE FLAMENCO
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VIVRE LE SPECTACLE

LES JM FRANCE
Depuis 75 ans, les JM France, association reconnue d’utilité publique, œuvrent pour
l’accès à la musique de tous les enfants et jeunes, prioritairement issus de territoires
éloignés ou moins favorisés.

Valeurs

• Égalité d’accès à la musique
• Engagement citoyen
• Ouverture au monde

Un réseau national

Mission

Offrir au plus grand nombre d’enfants et
de jeunes, de 3 à 18 ans, une première
expérience musicale forte, conviviale et de
qualité pour les sensibiliser à toutes les
musiques (actuelles, classiques, du monde),
les ouvrir aux pratiques collectives et les
aider à grandir en citoyens.

Action

• Les JM France proposent chaque année
une cinquantaine de spectacles ouverts à
tous les genres musicaux : un moment de
découverte où les enfants rencontrent
artistes et techniciens et vivent l’émotion
procurée par le spectacle vivant.
• Des ateliers font le lien avec le temps du
spectacle. Sous forme de pratique collective,
ils sont modulables selon les besoins de
chaque partenaire.

Élèves au concert
Programme national signé entre
les JM France et les ministères de
l’éducation nationale et de la culture pour
développer l’action musicale auprès des
élèves, du primaire au lycée.

