Les Atemporels
Actions pédagogiques
Proposées aux écoles

Présentation du projet
A
travers
leur
expérience,
Les
Atemporels ont toujours été soucieux de
développer des actions pédagogiques en
lien avec leurs activités artistiques.
Le processus de recherche et de
reconstitution sera proposé aux enfants
des écoles.
Prévues sur deux jours dans chaque
établissement, des actions en lien direct
avec la recherche seront menées (ateliers
avec les enfants et leurs encadrants
autour des percussions, du chant et
d’une petite chorégraphie); présentation
des instruments anciens ; extraits
d’un spectacle présenté par le groupe (en
formation complète). Des actions
périphériques
seront
également

proposées : clés pour appréhender la
culture de la musique ancienne où Les
Atemporels puisent leurs références
musicales, balisage de la semaine
(implication des
Cantines par exemple, pourquoi pas de
l’ensemble des acteurs de la commune
tels que les commerces), etc…
Vous trouverez ci-après une proposition
de planning et de contenu du projet.
Elle sera à affiner avec les équipes des
établissements concernés.

PROPOSITION DE
DEROULEMENT
(à adapter en concertation
avec les enseignants et
intervenants)
En amont :
Echanges
avec
les
équipes
pédagogiques autour du projet.
Transmission
d’éléments
pour
préparer la venue des Atemporels
(liens audio et vidéo)
Journée 1:
Présentation :
- 3 musiciens viennent présenter Les

Atemporels : son répertoire, ses
instruments (flûtes, chalumeau,
hautbois anciens, cistre,
percussions), ses spectacles, les
éléments de culture historique
qui les inspirent
- durée : 45 minutes par groupe
- public : classes élémentaires,
idéalement groupées par 2
- lieu unique pour les différentes
séances
Après-midi : Travail musical et
corporel :
- 3 musiciens du groupe apprennent
un morceau qui sera chanté et dansé
avec le groupe;
accent mis sur la transmission orale
et le ressenti corporel et rythmique.

Journée 2 :
Matin : Travail musical et corporel
- les 3 musiciens des Atemporels
finalisent l’apprentissage du
morceau qui sera chanté et dansé
avec le groupe l’après-midi
- durée : 45 minutes par groupe
- public : idéalement classes
élémentaires groupées par 2
- lieu unique pour les différentes
séances
Après-midi : Spectacle
- 1 représentation du spectacle des
Atemporels formation complète (3
musiciens) en école
élémentaire avec participation des
enfants (1h)

Présentation des Atemporels
Les Atemporels C ' e s t ! . . :
Trois musiciens, trois compères habitués à
jouer ensemble en concert et à animer tous
types de fêtes vous proposent pour vos
manifestations, vos soirées, vos banquets
etc... suivant l’époque ces différents
spectacles musicaux:

Les Pourmenades Ménestrelles:
une flânerie dans le monde médiéval.

Les Folastries Rabelaisiennes :
Un voyage dans la musique de la renaissance.

La Balade des Quat’Louis :
Jusqu’à la révolution, des airs de la cour des rois à la rue,
du XVII ème au XVIII ème siècle.

Goguettes et Musardises :
Fait vivre les airs en vogue du XIX ème siècle.

Contacts
Pour tout renseignement, contactez-nous
par mail ou par téléphone.
Contact Projet Pédagogique :
Willy Dubois Tél. : 06 62 56 50 89 /
duboiswilly@gmail.com
Contact Diffusion :
Eric L’Heudé Tél. : 06 89 38 44 27 /
eric.lheude@gmail.com

https://www.lesatemporels.fr/
contact@lesatemporels.fr
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