Sur la nappe
Apprentissage d’une chanson


45 minutes

Déroulé de l’atelier

Objectifs
Jeux rythmiques et musicaux à
partir d’objets du quotidien et de
cuisine.

Échauffement puis apprentissage
d’une chanson du spectacle
(« Les bonbons »).



Biographie des artistes
Après une formation de danse, de piano et de chant, Marion Rouxin découvre le théâtre et s’y
spécialise à l'université et au conservatoire de théâtre de Rennes. Elle participe à différents
spectacles (en rue et en salle) au sein de compagnies théâtrales. Auteure, compositrice et
interprète, elle développe un travail corporel avec la danseuse Alessandra Piccoli, qui mène
notamment à la création du spectacle pour enfants Promenons-nous (2008), puis de la
comédie musicale Polaroïd (2013). Elle crée le spectacle Sur la nappe en 2015 avec le
guitariste Éric Doria.
Guitariste/bassiste passionné de jazz et de musiques actuelles, Eric Doria s'est formé en
Grande-Bretagne pendant trois ans en suivant des cours dans une école de jazz à Newcastleupon-Tyne, en jouant dans diverses formations de jazz et de funk et en suivant des
masterclass. Rentré en France en 2004, il s'investit dans plusieurs groupes sur la région
rennaise et parallèlement enseigne la guitare en école de musique. C’est aux côtés de Marion
Rouxin qu’il s’ouvre à la chanson française avec les albums Je t’écris (2007), Légère (2011) et
Land Art (2014).

Publics
Pour les enfants assistant
au spectacle (maternelle, CP,
CE1).

Partager un moment ludique et
musical à partir d’improvisations,
d’exploration sonore, d’écoute et
de reproduction rythmique...
Jeux dans l’espace mobilisant le
corps, la voix, le souffle, le rythme.

Durée

15 personnes maximum (en
demi-groupes
si
nécessaire, ou plus si un
encadrant
supplémentaire
est présent).


Besoins spécifiques
Batterie de cuisine apportée
par les encadrants/élèves.
Espace suffisamment grand
et dégagé avec des tapis
(une salle de motricité est
idéale).
Pas
de
préparation
nécessaire en amont.

Nous contacter
Coordination générale
Eléna Garry
egarry@jmfrance.org
01 44 61 86 79

Retrouvez-nous sur
jmfrance.org
et sur les réseaux sociaux
@lesJMFrance
@grandir_en_musique

