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Lùna fugue 
Atelier musique et chant 

 

  Objectifs   
 

Sensibiliser les enfants à la musique 

de Johann Sebastian Bach en 

passant par des musiques populaires 

diverses, notamment les musiques de 

l’est de l'Europe et les musiques 

latino-américaines. 

 

Faire vivre l’humanité du personnage 

et d’une manière simple faire 

participer les enfants à la construction 

d’un langage musical et leur faire 

partager les sensations qu’un 

compositeur et un interprète peuvent 

avoir en abordant son univers. 

 

  Déroulé de l’atelier   
 

Gerardo Jerez Le Cam et Iacob 

Maciuca proposent aux élèves des 

écoles primaires une présentation des 

instruments (violon et piano), un 

échange autour du projet et une 

participation active par un travail sur le 

rythme (percussions et apprentissage 

d'un chant). 

 

 

 

 

 
 
 

 

  Biographie des artistes   
 

Compositeur et pianiste né en 1963 à Buenos Aires, Gerardo Jerez Le Cam est un musicien 

touche-à-tout, passé par l’opéra, la musique contemporaine, le folklore argentin et le tango. 

Arrivé en France en 1992, il rencontre le violoniste Iacob Maciuca et d’autres musiciens des 

pays de l’Est qui lui impulsent une influence fondamentale dans son langage musical. Dès 

lors, il n’aura de cesse, avec ses diverses formations, d’inventer des métissages originaux 

entre musique des Balkans et folklore d’Amérique du Sud (Cuarteto Jerez, TRANSLAVE, 

Jerez Le Cam Ensemble). 

 

Né à Tulcea en Roumanie et diplômé du conservatoire national de Bucarest, Iacob Maciuca 

devient un virtuose du style tzigane. Arrivé en France en 1992, il est à l’origine du groupe de 

tango contemporain Cuarterto Jerez. En 1996, il fait aussi partie de TRANSLAVE, qui a à son 

actif plus de 350 concerts et cinq albums. 

 

Ensemble ou séparément, ils continuent à inventer de nouvelles aventures, du théâtre (avec 

la compagnie Camilla Saraceni) à la Folle Journée de Nantes.  

 

• Intervenants 

Gerardo Jerez Le Cam (piano) 
et Iacob Maciuca (violon) 

• Durée 

1h 

• Publics  

Ecoles primaires 

1 classe maximum 

• Besoins spécifiques 

Aucun. Les deux intervenants 
sont autonomes.   

 

 

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 

 

 


