
MUSIQUE

18- La Tournée des Batignolles - Les Rendez vous de 
l'Erdre 2020
Explorer - 18- Itinéraire musique

Pour faire découvrir la culture jazz et blues aux plus jeunes, le festival Les Rendez-vous de l'Erdre, organise la Tournée des Batignolles dans le quartier Nantes Erdre. Les 
écoles élémentaires du territoire y sont associées à travers des ateliers scolaires et périscolaires et un concert.

MODALITÉS

Niveaux :  TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 5 heures environ
Période ou date : Septembre / Octobre 2020

Nombre de classe : 7

PROPOSÉ PAR

Association Culturelle de l’Eté (ACE)

Estelle Beauvineau Responsable de l'action culturelle
Tel. : 0251823774 Email: estelle.beauvineau@ace-

nantes.fr

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS

Septembre 2020

Quand
À définir

Où?

1h30

Durée
L'ACE et Max Genouel, artiste de la Tournée des Batignolles

Avec

Présentation de la démarche, des étapes du projets pour permettre aux enseignants de saisir des contenus pour un réinvestissement au sein des enseignements.

COMPTINE JAZZ BLUES

Septembre et octobre 2020

Quand
À l'école

Où?

5 x 45mn + 8 x 45 mn

Durée
Avec l'ACE et les artistes du festival Les Rendez-vous de l'Erdre

Avec

Ateliers sur le temps scolaire - étude d'un chant (5 ateliers de 45 min chacun). En septembre et octobre, les enseignants et musiciens s'associent pour faire découvrir la 
comptine choisie, issue du répertoire du groupe de la Tournée des Batignolles ou du répertoire traditionnel du blues ou du jazz.

- Ateliers sur le temps périscolaire (8 x 45 min)- premières approches sur le blues et le jazz, autour des loisirs et du jeu (création d'instruments par exemple)

CONCERT - FIN D'ITINÉRAIRE

Octobre 2020

Quand
À définir - dans un lieu du quartier Nantes Erdre

Où?

45 mn

Durée

Comme pour prolonger la Tournée des Batignolles, ce concert des artistes est précédé d'une restitution de la comptine ou du chant appris en classe aux côtés des artistes !

LA TOURNÉE DES BATIGNOLLES

du 19 au 24 août 2020 à 19 h

Quand
Quartier Nantes Erdre

Où?



45 mn

Durée
The Freaky Buds

Avec

La Tournée des Batignolles est une série de cinq concerts qui sʼinscrit dans le cadre du festival les Rendez-vous de lʼErdre. En avant-première et pendant le festival, la tournée 
sʼinvite au cœur du quartier Halvêque-Beaujoire pour vous faire découvrir The Freaky Buds, la fine fleur du blues français.

Les cinq concerts de la Tournée des Batignolles sont prévus (sauf changement et en respectant les exigences sanitaires) le 19 (Ranzay), le 20 (Île de Sein), le 21 (Halvêque), le 
24 (Maisonneuve) et le 26 (Batignolles) à 19 h.


