
MUSIQUE

18- Ma classe enchantée, ma classe en chanson
Explorer - 18- Itinéraire musique

Le projet permet de favoriser la découverte du spectacle vivant et de la chanson : voir, écouter, comprendre, expérimenter… autant d’expériences qui seront vécues par 
chaque classe à travers plusieurs propositions (concert, visite de salle, rencontre avec les artistes, atelier d’éveil musical…).

MODALITÉS

Niveaux :  CP CE1 CE2 CM1 CM2 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 8H
Période ou date : De janvier à mai 2021

Nombre de classe : 4
Critères spécifiques : Projet destiné exclusivement à 1 classe par concert 
programmé par la Bouche d'air : 
- 1 GS allant voir "Où es-tu lune?"
- 1 CP-CE1 allant voir "Sur la Nappe"
- 1 CE1 allant voir "Le Grand Voyage d'Annabelle"
- 1 CM1-CM2 allant voir "Rue Leprest"

La classe devra également être inscrite dans le dispositif "Rencontres 
chorales"
Ressource : https://www.labouchedair.com/action-culturelle/

PROPOSÉ PAR

La Bouche d'Air

Isabelle Chatelier chargée de production et 
programmation jeune public

Tel. : 02 40 69 69 46 Email: 
administration@labouchedair.com

Magalie Denet chargée d'action culturelle
Tel. :  06 82 86 34 35 Email: 

actionculturelle@labouchedair.com 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

Avant le spectacle

Quand
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte 44000 Nantes

Où?

1H

Durée
Isabelle Chatelier, Chargée de production et programmation 
jeune public La Bouche d'Air
Magalie Denet, Chargée d'action culturelle La Bouche d'Air

Avec

Présentation de la démarche, des différentes étapes du projet

LA BOUCHE D'AIR À L'ÉCOLE

en amont et en aval du spectacle

Quand
en classe

Où?

Magalie Denet Chargée de l'action culturelle La Bouche d'Air 
les artistes du spectacle
L'artiste intervenant pour l'atelier

Avec

- Présentation de la Bouche d'Air, du projet, histoire de la chanson (1h)

- Rencontre avec les artistes du spectacle le lendemain de la séance (1h)

- Atelier d'écriture (3h)

LA CLASSE À LA BOUCHE D'AIR

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte 44000 Nantes

Où?

Magalie Denet chargée de l'action culturelle La Bouche d'Air

Avec



- le spectacle (1h)
"Rue Leprest", "Où es-tu lune?", "Sur la Nappe" ou "Le Grand Voyage d'Annabelle"

- visite de la salle (1h)

- restitution lors des Rencontres chorales

Besoins spécifiques
accueil PMR
accueil personnes sourdes et malentendantes : mise à disposition de gilets vibrants Subpac

LA BOUCHE D'AIR

33 rue de Strasbourg 44000 Nantes

Où?

Scène chanson de référence nationale, la Bouche d’Air s’attache – depuis plus de trente-cinq ans – à développer une programmation pointue autour de la francophonie, 
réunissant jeunes talents et artistes confirmés. Eclectique, l’association promeut également des artistes au répertoire blues, musiques du monde, soul…
C’est au sein de la salle Paul Fort à Nantes que la Bouche d’Air développe ses activités de programmation. L’association accueille ses spectateurs sur plus d’une cinquantaine 
de concerts par an dans cet écrin aux 500-et-quelques fauteuils rouges.
Dans la volonté de commencer à former les esprits à la musique dès le plus jeune âge, la Bouche d’Air développe également une programmation jeune public. Depuis 2009, 
plusieurs spectacles pour enfants sont diffusés pour le tout public chaque saison, ainsi que lors de séances scolaires.

CALENDRIER

Dates à venir


