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Pájaros
Chants et rythmes d’Amérique du Sud
Déroulé de l’atelier

Objectifs
et

Echauffement corporel, respiratoire
et vocal.

Apprentissage de chants traditionnels.

Apprentissage de chants d’Amérique
du Sud (traditionnels du Pérou, de
l’Argentine ou du Brésil et/ou
compositions inspirées de ces
traditions musicales).

Sensibiliser
aux
cultures
musiques d’Amérique du Sud.

Initiation aux percussions corporelles
et/ou à la danse traditionnelle (selon
âge et niveau).

Accompagnement rythmique en
body-clapping et/ou en danse
traditionnelle (selon âge et niveau).

Biographie de l’artiste
Christine Audat est une chanteuse franco-péruvienne bercée par les musiques sudaméricaines. Sa pratique de la guitare, des percussions et du répertoire sud-américain est
issue d’une transmission orale familiale et par des maestros du Pérou, du Brésil et de
l’Argentine, pays où elle a vécu et voyage régulièrement. Elle s'est produite sur de
nombreuses scènes en France (Philharmonie de Paris, Festival d’Avignon, Maison de
l’Amérique Latine, Festival Vaison Danse, Studio de l'Ermitage, Maison de l'Argentine) et à
l'étranger (Pérou, Argentine, Belgique, Royaume-Uni, Espagne).
Passionnée par la transmission, elle travaille à la Cité de la musique - Philharmonie de Paris
depuis 2014 en animant des formations autour des chants de l’Argentine (notamment pour
les professeurs d’instrument de Demos), mais également des ateliers autour de la voix et
de l'éveil musical pour les enfants. En 2013, elle enregistre un disque échos-logiques de
compositions et chansons traditionnelles du monde avec 500 enfants. Elle participe au livreCD Berceuse et comptines de l'Amérique latine chez Didier Jeunesse en 2017.

•

Durée
Durée variable. Compter 1h
pour les primaires, 2-3h pour
les collèges/lycées et entre
1h30 et une journée pour les
adultes.

•

Publics
Un groupe classe, maximum
30 personnes.
Tous niveaux. Le contenu et la
durée des séances peuvent
s’adapter au niveau, à l’âge du
public, aux objectifs
pédagogiques et aux types /
formats de chaque projet.

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

