
MUSIQUE

18- Illustra sons
Explorer - 18- Itinéraire musique

Pour compléter le dispositif des interventions en milieu scolaire, 3 itinéraires sont proposées cette année par les musiciens intervenants du conservatoire.

Le projet "illustra"sons" réunit les enfants d'une même classe autour de la création musicale. A partir de l'étude et la réalisation de paysages sonores, il s'agit de les sensibiliser 
à la musique d'aujourd'hui.

MODALITÉS

Niveaux :  CE1 CE2 CM1 CM2 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 5 heures
Période ou date : Dans l'année scolaire 2020 / 2021

Nombre de classe : 1
Critères spécifiques : Cinq séances d'une heure au conservatoire de 
Nantes, découpées tout au long de l'année scolaire et une présentation 
au départ du projet aux enfants dans leur école.

PROPOSÉ PAR

Conservatoire de Nantes

Denis Lapôtre Directeur adjoint
Tel. : 02 51 25 00 43 Email: denis.lapotre@mairie-nantes.fr

Yves Jensen Musicien Intervenant
Tel. :  0251250020 Email:  yves.jensen@mairie-nantes.fr 

Olivier Lanot Musicien Intervenant
Tel. :  0251250020 Email:  olivier.lanot@mairie-nantes.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

avec les 2 musiciens intervenants du conservatoire

Avec

Rencontre avec les enseignants des classes concernées pour favoriser l'appropriation de la thématique, pour échanger sur la complémentarité des rôles et le calendrier du 
projet.

ILLUSTRA SONS

Actions sur le temps scolaire réparties dans l'année scolaire

Quand
Dans les locaux du Conservatoire de Nantes

Où?

5 séances d'une heure

Durée
Le Conservatoire de Nantes et deux de ses musiciens 
intervenants

Avec

Réunir autour de la création musicale et à partir de l'étude et la réalisation de paysages sonores, les enfants d'une même classe en vue de les sensibiliser à la musique 
d'aujourd'hui.
Contenu des séances : 
- travail autour du rythme et de l'écoute, 
- découverte d'un répertoire, des esthétiques, des compositeurs du XXe/XXIe siècle, 
- liens avec d'autres univers artistiques dont la peinture, la poésie...

Besoins spécifiques
Aucun matériel spécifique nécessaire.


