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Accompagnement à la Scolarité
ATELIER DE DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE MONTENDRE

Dans la dernière Newsletter, nous vous informions que les participants
à l’atelier composaient une musique et écrivaient une chanson à l’aide de
Charlotte et Julien. Des binômes ont donc été formés pour écrire
quelques phrases sur le thème de leur choix. A partir de leurs productions
écrites, les enfants ont ensuite écrit en grand groupe un 2 ème couplet.
Chacun est passé derrière le micro pour « slamer » les paroles de cette
chanson. Comme des « pros », le groupe a fait de nombreux ajustements
musicaux et vocaux jusqu’à ce que chacun choisisse son rôle!

Charlotte Animatrice

Julien Musicien

Antoine au Pad/Aïssa à la Batterie/Enola au Micro/Anaïs et Noémie au Clavier

Quel plaisir de créer ensemble ! C’est sans
aucun doute ce qui a permis de lier ce petit
groupe. Tout au long des séances, les enfants
ont manifesté beaucoup d’enthousiasme, ce
sont adaptés les uns aux autres, ont été
Emma à la Basse
stimulés par leur créativité, par leur envie
d’expérimenter. Ils ont dû se concentrer, écouter et s’écouter, se mettre en
rythme…pour parvenir à réaliser ensemble leur morceau !

Edwige Coordinatrice

Les dernières séances de Mai vont être consacrées aux répétitions, aux
derniers ajustements avant que le petit groupe se produise Samedi 2 juin
prochain à partir de 14h à la salle municipale de Chamouillac. Et oui, vos
enfants ont envie de monter sur scène ! Ils profiteront donc de la fête de
la Rock School pour jouer en live ! Nous vous donnerons prochainement
plus de détails sur l’organisation de cet après-midi.

LE GROUPE

Nous souhaitons donc que tous les enfants soient présents ce jour-là et
que vous puissiez vous aussi venir les applaudir. Merci de nous confirmer
au plus vite votre présence et celle de votre enfant.
Si besoin, nous pouvons organiser un départ de Montendre en minibus
pour vos enfants et vous-mêmes. Merci dans ce cas de vous adresser à
Edwige ou à Charlotte à LA Maison Pop’ car les places sont limitées.

BAUDE Noémie
HAMOU Aïssa
LUTHON Emma
MANNIER Anaïs
MEZIN MEYER Antoine
ROY BELLIARD Énola
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