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Tout d’abord, un coup d’œil dans le rétroviseur de 
cette année scolaire à part. Non, en 2020/2021, 
tout ne s’est pas arrêté. À Musique et Danse en 
Loire-Atlantique, comme dans bien d’autres 
structures œuvrant pour un service public de la 
culture, l’adaptation a été le maître mot. Nous 
avons épluché les décrets et les protocoles, 
détricoté et retricoté les projets au fil des annonces 
gouvernementales, réajusté en temps réel notre 
périmètre d’action. Nous avons accueilli des 
artistes masqués dans les salles de classe, repensé 
des contenus d’ateliers, adapté des rencontres 
derrière nos écrans, organisé des représentations 
dans les collèges quand c’était possible. Même 
si les portes des salles de spectacle sont restées 
obstinément closes, nous avons continué à faire 
notre métier avec détermination, pour provoquer 
des rencontres fécondes, partager et transmettre 
les démarches et les pratiques artistiques. Grâce 
à vous aussi, enseignants, qui n’avez jamais baissé 
les bras, l’éducation artistique a été cette année 
notre trait d’union avec nombre de musiciens et 
de danseurs. Nous avons ainsi pu leur témoigner 
combien leur engagement auprès des jeunes restait 
essentiel à nos yeux.

 

Douze nouveaux parcours pluridisciplinaires vous 
sont proposés en 2021/2022. Cette nouvelle saison, 
nous l’avons préparée à distance, avec conviction 
et en tentant de nous projeter dans un futur 
désirable. Trois projets se dérouleront entièrement 
dans les établissements scolaires : tout d’abord 
une rentrée sous le signe du jazz, pour fêter en 
musique nos retrouvailles avec les arts vivants. 
Puis un tour du monde en world avec les sœurs 
Tartellini, bonne humeur en bandoulière et bilan 
carbone irréprochable. Enfin Silence Féroce, un 
spectacle du Group Berthe questionnant la 
possibilité du silence dans nos sociétés. Dans les 
salles de spectacle, la priorité sera donnée à la 
création contemporaine, avec des œuvres fortes 
qui éveillent les consciences (Réalité(s), Candide 
1.6, Alors que l’Homme blanc dort), ou interrogent 
notre modernité à l’aune des œuvres du passé 
(Laura, Se méfier des eaux qui dorment, Tangos 
o no Tangos). Côté répertoire, citons Le malade 
imaginaire, une comédie-ballet convoquant tous 
les arts de la scène pour fêter les 400 ans de 
la naissance de Molière. Un projet proposé en 
complicité avec Angers Nantes Opéra et Le Grand T.

En attendant de vous retrouver à la rentrée, 
l’équipe de Musique et Danse se tient dès à présent 
à votre écoute pour vous accompagner dans vos 
choix !
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Une offre départementale
Musique et Danse au collège, c’est une offre 
départementale d’éducation artistique 
spécialement conçue à l’attention des collégiens 
et de leurs enseignants, et accessible à tous les 
établissements sur inscription. Environ 4 500 
élèves y participent chaque année. Musique 
et Danse au collège s’inscrit dans le plan 
départemental Grandir avec la culture.

Douze parcours thématiques
Cette année, 12 parcours thématiques invitent 
à explorer la diversité des langages et des 
esthétiques, du patrimoine à la création 
contemporaine. Ils sont à dominante musique ou 
danse, mais associent souvent d’autres disciplines 
artistiques, dans une approche pluridisciplinaire.
Ce sont autant de propositions inspirantes dont 
vous pourrez vous emparer en équipe, pour 
enrichir les apprentissages et les projets de 
classe. À chacun d’imprimer sa marque !

À noter : en parallèle des parcours accessibles 
à tous les établissements, deux autres projets 
sont mis en œuvre cette année : une résidence 
d’artistes avec le quartet No Tongues (inscriptions 
closes suite à l’appel à projet lancé en avril), et 
une journée de découverte du Hellfest Festival,  
réservée aux collèges de proximité.

Un travail d’équipe !
Nos projets sont élaborés en concertation étroite 
avec les artistes et nos partenaires culturels et 
éducatifs, en cherchant à imaginer des situations 
de rencontre et des passerelles entre les disciplines 
qui feront sens pour les élèves et leurs enseignants. 
C’est pourquoi les modalités et les formats de 
projet varient, de la sensibilisation au parcours 
approfondi. Une constante toutefois : chaque 
projet débute par un temps de rencontre et de 
formation réunissant l’équipe enseignante, les 
artistes et notre équipe de danseuses intervenantes 
(pour les parcours danse). Au-delà du partage de 
la démarche artistique, il s’agit de favoriser l’inter-
connaissance et la mise en œuvre du partenariat, 
en précisant les rôles et apports de chacun dans 
la conduite du projet.

Un dispositif partenarial
Le dispositif Musique et Danse au collège s’appuie 
sur un réseau de salles partenaires de territoire, 
les Pôles musique et danse, et sur la coopération 
de nombreuses salles et structures culturelles 
des agglomérations de Nantes et Saint-Nazaire. 
Retrouvez la liste des partenaires de la saison 
page 46.

Et pour s’inscrire ?
La fiche d’inscription et la fiche projet sont à 
télécharger sur notre site internet. 
Retrouvez toutes les modalités en pages 42 et 43.

musique 
et danse 
au collège .

2



Réalité(s) 
Dans les mines du Congo
Compagnie Danseincolore
Gervais Tomadiatunga

danse

Gervais Tomadiatunga est un ancien enfant-soldat enrôlé pendant la guerre 
civile du Congo dans les mines de coltan, minerai servant à la fabrication des 
batteries de téléphones portables. 
C’est à cette réalité que Gervais Tomadiatunga nous convie avec sa dernière 
création, dans un impressionnant décor de mines en exploitation aux allures 
d’arène. Quatre danseurs portés par un texte décapant, entraînés par un musicien 
multi-instrumentiste à l’énergie débordante, jettent leurs corps dans la bataille. 
Ils s’opposent aux « Réalité(s) » de la dictature en place au Congo. 
« Je ne veux pas faire un travail documentaire ; je fais un travail d’humanité. 
Je veux dire aux enfants-soldats réfugiés dans les mines de croire en eux. De 
croire qu’un jour tout peut changer. Leur dire que la vie n’est pas terminée 
pour eux : le plus important est d’être vivant. Qu’ils s’ouvrent au monde, qu’ils 
gardent espoir. »

L’écriture de la danse est énergique, métissée et fédératrice. Elle s’appuie sur 
un brassage musical urbain, africain et pop interprété en live.
Lors d’un atelier les élèves découvriront le parcours de Gervais Tomadiatunga 
et sa danse énergique. Les classes auront la possibilité de poursuivre ce parcours 
avec un atelier proposé par les Archives départementales autour des migrations 
et du travail des enfants en Europe au 19e siècle.

écriture et scénographie 
Gervais Tomadiatunga
interprètes 
Gervais Tomadiatunga, 
Seth Ngaba, 
Andrège Bidiamambu, 
Cécile Limbert
écriture et narration 
Criss Niangouna
musique live 
Raphaël Penaud
lumières Louise Julien

mardi 9 novembre 2021 
à 14h
Ancenis-Saint-Géréon, 
Théâtre Quartier Libre
durée 1h10

www.danseincolore.com
Teaser https://vimeo.
com/477665786

Gervais Tomadiatunga 
et la Compagnie Danseincolore

Après un parcours d’enfant soldat lors de la guerre 
civile du Congo (97-98), il s’enfuit en RDC et se 
réfugie dans un camp. Là, il travaille dans les 
mines pour survivre et subvenir aux besoins de 
sa famille… Le travail est dur mais la danse lui 
permet de se sentir libre.

En 2004, il est repéré par le directeur du Ballet et 
Théâtre National de Brazzaville, il y dansera pendant 
quatre ans. Ce tremplin lui permet d’accéder à 
des bourses. Il part alors étudier les danses de 
différentes ethnies d’Afrique et se forme en danse 
contemporaine et modern-jazz aux États-Unis. 
Ces expériences l’aident à mieux comprendre les 
réalités, les histoires de son pays et la richesse de 
sa culture congolaise.
Depuis 2005, il travaille avec des chorégraphes et 
collabore avec de nombreux artistes, metteurs en 
scènes, photographes, écrivains.

autour 
du spectacle
rencontre préparatoire 
pour les enseignants
• mardi 28 septembre 2021 de 9h30 à 12h30
• Théâtre Quartier Libre, Ancenis
avec Gervais Tomadiatunga, chorégraphe et 
danseur, Criss Niangouna, comédien 
et Raphaël Penaud, musicien

• Présentation du parcours de Gervais Tomadiatunga 
• Le Coltan, son utilisation dans la fabrication 
des téléphones portables. La situation politique 
du Congo
• Présentation du processus de création de la 
pièce, de la place du texte et de la musique
• Atelier de pratique en lien avec le spectacle
• Présentation des pistes pédagogiques en lien 
avec l’atelier donné dans les établissements
• Présentation des ateliers proposés par les 
Archives départementales en appui du parcours, 
avec un médiateur des archives.
• Plannings et logistique

atelier chorégraphique
• une séance de 1h30 par classe
• semaine du 18 au 22 octobre 
avec Gervais Tomadiatunga, danseur et 
chorégraphe et Raphaël Penaud, musicien

Gervais Tomadiatunga présentera son parcours 
de vie ainsi que le propos de la pièce. Il évoquera le 
contexte politique et social du Congo et l’esclavage 
des enfants. Accompagné du musicien de la pièce 
il proposera un temps de pratique autour de sa 
gestuelle issue des danses traditionnelles du Congo 
et des liens qui relient la danse et la musique dans 
le spectacle.

atelier aux Archives 
départementales 
• une séance de 2h par classe dans l’établissement 
ou aux Archives départementales
• sur inscription lors de la formation des enseignants
• de novembre 2021 à février 2022 

Deux ateliers thématiques au choix :
« Migrations d’hier ou 1000 années de migrations », 
atelier permettant d’aborder divers courants de 
migration vers notre actuel département. Qui 
migre ? Pourquoi ? Quand ?
« Le travail des enfants au 19e siècle », atelier per-
mettant d’aborder la présence des enfants dans 
les entreprises et l’apparition des premières lois de 
protection

informations 
pratiques

• Niveau : 6e / 5e / 4e / 3e

• 1 à 2 classes par établissement
• Participation financière : 6€ par élève
• Projet pluridisciplinaire ouvert aux enseignants 
de toutes les disciplines
• En partenariat avec le Théâtre Quartier Libre, 
Ancenis-Saint-Géréon et les Archives 
départementales de Loire-Atlantique
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Candide 1.6
danse

Avec un titre emprunté à l’œuvre de Voltaire, Gabriel Um, jeune danseur et 
chorégraphe, se plonge dans son enfance où liberté, amour et bienveillance 
résonnaient comme une évidence. 
En quête de beauté profonde, c’est avec naïveté et une spontanéité naturelle 
qu’il part à la rencontre de l’enfant qu’il fut en écrivant une série de lettres 
adressées à son « moi » candide. Plusieurs solos ont alors été créés pour ques-
tionner individualités et relation aux autres avec le regard de sa génération.
 
Candide 1.6 est une autre déclinaison de cette recherche à l’intérieur de laquelle 
la notion de liberté individuelle au sein du collectif est appréhendée avec 6 
interprètes. Le dialogue intimiste entre Gabriel et son Candide s’ouvre alors à 
un plus grand nombre pour devenir un dialogue entre un groupe d’individus et 
leurs Candides.

Le spectacle donne à entendre successivement six lettres, chacune ayant sa 
propre thématique, son propos, sa mise en danse à l’intérieur d’un espace 
scénique épuré, marqué par la seule présence d’un objet scénographique 
imposant : un cube blanc. Il est à la fois la représentation de l’intimité de la 
chambre d’enfant et de la norme à dévier, détourner et explorer.
Les élèves, en fonction des parcours choisis, viendront questionner leur « moi » 
présent et futur et feront dialoguer leurs propres mots avec leur danse.

chorégraphie, textes 
Gabriel Um
interprètes 
Andrège Bidiamambu, 
Kevin Ferré, 
Floriane Leblanc, 
Elsa Morineaux, 
Sandra Sadhardheen, 
Gabriel Um
création lumière 
Louise Jullien
création musicale 
Florent Gauvrit
scénographie 
Clémentine Monsaingeon

jeudi 18 nov 2021 à 14h
TU-Nantes
lundi 23 mai 2022 à 14h
Pont-Château,
Carré d’Argent
durée 1h15

www.gabriel-um.com
12 mn avec Gabriel Um 
www.youtube.com/
watch?v=TUsBfEwLWLA

Gabriel Um

Gabriel Um est un artiste qui s’exprime à travers 
différents médiums artistiques : danse, poésie, 
musique, vidéo, arts plastiques… Il utilise ces 
différents langages pour mettre en place des projets 
artistiques pluridisciplinaires. Danseur urbain 
d’origine, il aime œuvrer à travers l’échange et la 
collaboration avec d’autres artistes. 
Il est membre fondateur du Collectif 1.5 au sein 
duquel il évolue en tant que directeur artistique 
de plusieurs projets : Candide 1.1, Candide 1.6 et 
Balades Exodanse. 
Parallèlement il est danseur interprète dans les 
compagnies Chute libre, Engrenages et Palettes.

autour 
du spectacle
Le parcours se décline en deux périodes distinctes, 
en novembre et en mai, autour des deux représen-
tations de la compagnie mais débute pour tous 
les établissements en octobre 2021 par un temps 
de formation au TU-Nantes.

rencontre préparatoire 
pour les enseignants
• lundi 11 octobre 2021 de 9h à 13h
• au TU-Nantes
avec Gabriel Um, chorégraphe, accompagné d’un 
danseur du spectacle

• Présentation du parcours de Gabriel Um et de 
sa démarche artistique
• Atelier pratique autour des textes du spectacle 
• Présentation de la démarche du parcours et des 
ateliers artistiques en classe
• Plannings et logistique

parcours de niveau 1
Module de médiation chorégraphique
avec une danseuse de Musique et Danse 
en Loire-Atlantique

• une séance de 2h par classe, dans l’établissement 
en amont de la représentation 
• octobre, novembre 2021
• avril à mai 2022
Les élèves découvrent le processus de création de 
Candide 1.6 et notamment les textes écrits par 
Gabriel Um qui dialoguent avec le mouvement. 
Comment, alors, créer des passerelles entre ses 
propres mots et sa danse ?

parcours de niveau 2
Atelier « Lettre à Candide »
• 2 séances de 2h par classe, dans l’établissement, 
avec Gabriel Um :
     • Un atelier texte en amont de la représentation, 
     dans la salle de classe
     • Un atelier danse après le spectacle
• dates à déterminer lors de la rencontre 
préparatoire :
     • novembre et décembre en lien avec la 
     représentation au TU-Nantes
     • mai et juin en lien avec la représentation 
     à Pontchâteau

Lors de la création des solos de Candide 1.1, 
Gabriel Um décide d’écrire à son enfant intérieur, 
celui pour qui la liberté résonne comme une évidence. 
Lettre à Candide, c’est écrire à son enfance pour 
lui raconter l’être que l’on est devenu. Avec les 
élèves, Gabriel Um explore l’exercice inverse : l’élève 
écrit à son « moi » adulte afin de lui exprimer ses 
rêves, ses souhaits et ses ambitions. Ces lettres 
sont ensuite mises en danse lors d’un atelier de 
pratique.

 
informations 
pratiques

• Niveau : 4e / 3e

• 1 à 2 classes par établissement
• Participation financière : 6€ pour le niveau 1 
et 8€ pour le niveau 2 par élève
• Projet pluridisciplinaire ouvert aux enseignants 
d’EPS et de français
• En partenariat avec le TU-Nantes et le Carré 
d’Argent, Pont-Château

Collectif 1.5 – Gabriel Um
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LAURA
Gaëlle Bourges - Compagnie OS 

musique
et danse

Gaëlle Bourges est une collectionneuse de cartes postales. À force de regarder 
ces images anciennes, elle a envie de leur donner vie et corps sur scène en 
créant des spectacles qui les rendent visibles sans pour autant en montrer 
une reproduction.
Après Le Bain qui donnait à voir deux scènes de baignades prélevées dans la 
peinture européenne du 16e siècle, LAURA a comme toile de fond l’Olympia 
peinte par Manet en 1863. L’Olympia de Manet fait partie de ces « vieilles 
images » marquantes qui nous habitent et qui construisent notre rapport au 
monde en terme d’imaginaire.
L’Histoire de l’art s’est toujours attachée à décrire la figure scandaleuse 
allongée au premier plan et plus rarement celle qui tend un bouquet de fleur 
à l’arrière du lit, une prénommée Laure. En 1863, Laure vit dans un quartier de 
Paris qui accueille une large population noire après l’abolition de l’esclavage 
en 1848.
Ce qui est sûr, c’est que la posture de la femme blanche a produit plus de 
littérature que le geste de la femme noire. Même le chat et les fleurs (présents 
dans le tableau aussi) ont été plus commentés. Mais l’effacement manifeste de 
Laure au profit de la femme blanche nue se double d’un deuxième effacement : 
le nom du modèle nu, justement - Victorine Meurent - qui était peintre elle 
aussi, reconnue et exposée. Amie de Manet, elle posait régulièrement pour lui.

LAURA tente donc de redonner de l’épaisseur (historique, sociale, symbolique) 
à la présence des deux femmes du tableau, à défaut de pouvoir donner un 
nom de famille à Laure.

Une image est le produit d’une époque. De façon ludique, Gaëlle Bourges 
amène petits et grands à se poser la question de la représentation des corps 
dans l’Histoire de l’Art. Pour ce faire, LAURA, pièce destinée au jeune public, 
convoquera, entre autres, une série d’œuvres qui ont inspiré Édouard Manet 
– La Vénus endormie de Giorgione et La Vénus d’Urbino du Titien.

Les élèves découvriront l’univers artistique de la chorégraphe sous la forme 
d’une conférence ludique à l’Auditorium de La Soufflerie avant d’explorer à 
leur tour en atelier les liens entre la danse et les arts plastiques.

conception et récit 
Gaëlle Bourges
interprètes 
Carisa Bledsoe, 
Helen Heraud, 
Noémie Makota 
et Julie Vuoso
robe et accessoires 
Anne Dessertine 
et Gaëlle Bourges
musique 
Stéphane Monteiro 
a.k.a XtroniK
lumière Abigail Fowler

vendredi 10 décembre 
2021 à 14h
L’Auditorium, Rezé 
La Soufflerie
durée 1h

www.gaellebourges.com

autour 
du spectacle
rencontre préparatoire 
pour les enseignants
• mardi 19 octobre 2021 de 9h à 13h
• École municipale de Musique et de Danse, 
La Balinière, Rezé
avec Julie Vuoso, interprète danseuse de LAURA

Lors de cette rencontre les enseignants sont 
invités à découvrir un pan de l’histoire de l’art 
occidental en s’emparant de problématiques et 
d’approches similaires à celles proposées aux 
élèves. Des outils et des matières reproductibles 
en classe seront transmis afin de pouvoir travailler 
en autonomie avec les élèves.

deux niveaux de parcours 
pour les élèves

parcours de niveau 2 :
• Conférence Laure & Victorine 
• Représentation à La Soufflerie

parcours de niveau 3 :
• Conférence Laure & Victorine
• Atelier de création plastique
• Atelier danse
• Représentation à La Soufflerie

conférence LAURE & VICTORINE
Une proposition de Gaëlle Bourges 
& Bertrand Brie 
• lundi 22 novembre 2021 à 10h et 14h
• à l’Auditorium, Rezé – La Soufflerie 
• durée 1h
avec Bertrand Brie, médiateur

LAURE & VICTORINE suivra les traces des deux 
femmes qui ont posé pour le tableau d’Édouard 
Manet Olympia, qui fit scandale en 1865 – 
femmes qui ont disparu des radars de l’histoire 
de l’art, comme tant d’autres qui travaillaient 
dans l’art ou à proximité, en ce milieu du 19e siècle :  
l’occasion de donner à voir et à entendre un corpus 
d’œuvres élaborées par des femmes artistes 
(peintres, comédiennes, circassiennes, écrivaines, 
etc.).

atelier de création plastique
• une séance de 2h par classe, dans l’établissement
• jeudi 25 et vendredi 26 novembre 2021 
avec Anne Dessertine, artiste plasticienne 

Les accessoires, costumes, et éléments scénogra-
phiques des spectacles de Gaëlle Bourges sont 
fabriqués par les performeurs eux-mêmes. Ce 
travail de fabrication artisanale sera transmis 
aux élèves lors des ateliers. Ils seront à leur tour 
invités à élaborer leurs propres outils en fabriquant 
en groupe les éléments qui vont permettre d’entrer 
dans une image – une tapisserie du Moyen-Âge, une 
grotte préhistorique, une peinture du 16e siècle, etc.

atelier de danse
• une séance de 2h par classe, dans l’établissement, 
dans un espace de pratique
• mardi 7 décembre après-midi et mercredi 8 
décembre matin
avec Julie Vuoso et Carisa Bledsoe, interprètes 
danseuses de LAURA 

Les ateliers de danse invitent les élèves à regarder 
de près des œuvres anciennes - qui sont toujours à 
la source des spectacles conçus par Gaëlle Bourges. 
Les élèves entreront dans les œuvres en figurant, 
par les corps et les accessoires, ce qui est visible 
– végétation, humains, animaux...  et en animant – 
en dansant – les images ; tout en s’initiant aux 
histoires anciennes qu’elles illustrent ou évoquent. 

informations 
pratiques

• Niveau : 6e / 5e

• 2 classes par établissement (une classe de 
niveau 2 et une classe de niveau 3)
• Participation financière : 8€ par élève pour le 
niveau 2 et 10€ pour le niveau 3
• Projet pluridisciplinaire ouvert aux enseignants 
d’arts plastique, d’EPS, de français, d’histoire - 
géographie
• En partenariat avec la Soufflerie, scène 
conventionnée de Rezé
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Se méfier des eaux 
qui dorment

danse

Le Lac des cygnes et Giselle font partie des grands ballets du répertoire 
chorégraphique qui, bien que créés au 19e siècle, continuent d’être dansés dans 
le monde entier. Des chorégraphes ont entrepris de les revisiter pour en livrer 
une interprétation toute personnelle, parfois très éloignée de l’original.

Pour la première fois en vingt ans de création, Yvann Alexandre se risque dans 
une relecture d’un des plus fameux ballets du répertoire, le Lac des cygnes, en 
emmenant avec lui huit interprètes sur les rivages de ce conte fantastique. Il 
évoque les thèmes de la solitude, de l’empêchement, de l’illusion, ainsi que la 
violence et la folie de femmes enfermées dans des corps d’oiseau.
Des gestes secs, fulgurants, violents alternent avec d’autres plus souples et 
délicats, remarquables surtout dans les mouvements des bras, évoquant le 
symbole de la plume. Une ambiguïté qui fait écho à celle du livret, reflétant la 
dualité entre cygne blanc et cygne noir. Yvann Alexandre en a d’ailleurs gardé 
la question du miroir dans sa construction chorégraphique.
Le parti pris de la pièce a été celui de ne pas attribuer des rôles précis aux dan-
seurs. Le chorégraphe leur a transmis la gestuelle, les sentiments, les nuances 
d’interprétation et tout au long de la pièce, les rôles sont interchangeables.
En contrepoint de la partition de Tchaïkovski, des musiques électroniques et 
des sons issus de collectages ethnographiques en Amazonie créent un espace 
sonore amplifiant la relecture contemporaine du ballet classique.
Cette version du Lac des Cygnes sera mise en regard avec celles déjà réalisées 
(Jean-Christophe Maillot, Dada Massilo, Robyn Orlin) pour construire un parcours 
faisant vivre le répertoire chorégraphique en lien avec l’histoire de la danse. 
Elle aiguisera le regard des élèves sur les thématiques qui traversent cette 
œuvre, et sur les codes du ballet classique et de la danse contemporaine.

Teaser https://vimeo.com/472963085
Documentaire Sous les flots https://vimeo.com/497604719
Numéridans.tv : Théma la relecture des œuvres 
www.numeridanse.tv/themas/parcours/la-relecture-des-oeuvres?t

conception 
et chorégraphie 
Yvann Alexandre
interprètes Lucie Cartreau, 
Alexis Hedouin, 
Louis Nam Le Van Ho, 
Théo Marion-Wuillemin, 
Félix Maurin, Lucas Réal, 
Marie Viennot, 
Fabrizio Clemente 
ou Lorenzo Vanini
création lumières 
Olivier Blouin
création musicale 
Jérémie Morizeau
création costumes 
Clémentine Monsaingeon
partitions additionnelles 
Tchaïkovski Swan Lake – 
Pyotr Ilych – USSR State 
Academic Symphony 
Orchestra

ven 29 avril 2022 à 10h15
Machecoul-Saint-Même, 
Théâtre de l’Espace de Retz
durée 1h

Compagnie Yvann Alexandre

Yvann Alexandre

Né à La Roche-Sur-Yon en 1976, Yvann Alexandre 
débute la danse au conservatoire de sa ville avec 
Bernadette Gaillard, puis se forme à La Rochelle 
avec Colette Milner, Christine Girard et Brigitte 
Asselineau. Il poursuit son parcours à Montpellier 
et fréquente le CCN de la ville nouvellement dirigé 
par Mathilde Monnier. Il crée sa compagnie en 
1993 à Montpellier et crée sa première œuvre pour 
les Hivernales d’Avignon et Montpellier Danse. 
Installé en Pays de La Loire, il s’est imposé au 
cours de ces 29 saisons de création comme le 
représentant d’une danse abstraite, avec un 
attachement particulier à l’écriture du mouvement 
et à la transmission. Depuis 2019, il est également 
directeur du Théâtre Francine Vasse à Nantes avec 
un projet innovant qui démarre par la transmission 
pour arriver à l’œuvre : Les Laboratoires Vivants.

autour 
du spectacle
rencontre préparatoire 
pour les enseignants
• lundi 29 novembre 2021 de 9h30 à 12h30
• Espace Cour et Jardin à Vertou
avec Yvann Alexandre, chorégraphe et un danseur 
du spectacle

Pour cette rencontre avec les enseignants, Yvann 
Alexandre imagine un temps de partage autour 
de sa création Se méfier des eaux qui dorment et 
de sa référence à l’œuvre de Tchaikovsky Le Lac 
des Cygnes. Par des allers-retours entre corps 
et imaginaire, les enseignants sont invités à 
(re)découvrir cette œuvre et l’adaptation très 
personnelle du chorégraphe.

• Présentation du parcours d’Yvann Alexandre et 
de sa démarche artistique
• Atelier pratique autour des matériaux chorégra-
phiques de la pièce
• Présentation du parcours et de l’atelier de la 
compagnie en classe
• Plannings et logistique

parcours de niveau 1 
atelier de culture chorégraphique
• un atelier-conférence de 2h par classe, dans 
l’établissement, en amont de la représentation
• mars ou avril 2022
avec Marie Evano ou Albane Després, médiatrices 
en culture chorégraphique

Les danseuses médiatrices de Musique et Danse 
en Loire-Atlantique proposent un atelier de culture 
chorégraphique en lien avec les différentes relectures 
des œuvres de répertoire dans l’histoire de la danse. 
Sous la forme d’extraits vidéo et de mises en 
situation corporelles, les élèves seront préparés à 
aller à la rencontre de cette nouvelle adaptation.

parcours de niveau 3
atelier de culture chorégraphique
Cf. descriptif ci-dessus

atelier danse avec les artistes de la compagnie
• une séance d’1h30 par classe
• lundi 7 et mardi 8 mars 2022 
ou lundi 4 et vendredi 8 avril 2022

Présentation du spectacle et de la démarche de 
relecture de l’œuvre du Lac des cygnes. Atelier 
de pratique autour des matériaux dansés et des 
procédés d’écriture de la pièce : travail autour de 
la géométrie de l’espace, des lignes, des jeux de 
symétrie et de miroir.

carte postale chorégraphique
• 1 séance d’1h30 par classe, dans l’établissement
• du lundi 2 au vendredi 6 mai 2022
avec Juliette Corda, journaliste

Atelier de parole et d’écriture permettant de faire 
émerger un discours autour de l’impact émotionnel 
du spectacle.

informations 
pratiques

• Niveaux 5e / 4e / 3e

• 1 à 2 classes par établissement
• Participation financière : 6€ par élève 
pour le niveau 1 et 10€ pour le niveau 3
• Projet pluridisciplinaire ouvert aux enseignants 
de toutes les disciplines
• En partenariat avec le Théâtre de l’Espace 
de Retz, Machecoul-Saint-Même
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Silence Féroce
Compagnie Group Berthe
Christine Maltête-Pinck

danse

Christine Maltête-Pinck, chorégraphe du Group Berthe, est une personnalité 
étonnante. Amoureuse de la danse accessible au plus grand nombre, elle a 
décidé depuis le début de son parcours de l’amener dans la rue, sur des places, 
en extérieur. Avec une énergie débordante et beaucoup d’humour, elle nous 
fait vivre des moments toujours ancrés dans les problématiques d’aujourd’hui 
avec un traitement très cinématographique.

Sa dernière création nous parle du silence. C’est un trio avec une voiture.
Les trois interprètes interrogent les relations humaines et leurs rapports au 
silence, sa possibilité, ses composantes, ce qu’il implique dans la relation, ce 
qu’il tait et ce qu’il dit. 
Avec la voiture comme seul décor, les personnages se parlent avec les portes 
fermées ou ouvertes, se cachent, s’enferment, l’utilisent comme base 
scientifique, comme chambre, jouent de la batterie dans le coffre, claquent 
des portes, mettent la radio, dansent dessus, transforment la carrosserie, 
proposent au public des sensations, des expériences physiques et sonores.

Conçu pour la rue, ce spectacle viendra jusque dans les cours de vos collèges 
ou dans des espaces en proximité des établissements. Il permettra à tout un 
cycle d’élèves de s’emparer des parcours proposés, tous basés sur l’écoute 
des sons et le rapport au mouvement et à la danse. La visite d’un laboratoire 
de recherche acoustique invitera certains élèves à réfléchir sur l’impact des 
sons et du bruit dans notre société moderne.

chorégraphie `
Christine Maltête-Pinck
Une automobile
un batteur comédien 
danseur Éric Bernard
une danseuse comédienne 
Christine Maltête-Pinck
une régisseuse son et 
comédienne Marie Rondeau
création sonore 
Mathias Delplanque
écriture et dramaturgie 
Alexandre Markoff
regards complices 
Audrey Bodiguel 
et Sigrid Bordier

juin 2022
dans les établissements 
scolaires
durée 1h

www.groupberthe.fr

Teaser
https://vimeo.
com/478953490/
7abd5dcba4

Sur une place, dans une rue, dans la cour du 
collège… La représentation de Silence Féroce sera 
accueillie dans votre environnement proche en 
fonction des opportunités, idéalement en extérieur 
au mois de juin, en prévoyant une solution de repli. 
L’organisation de cette représentation sera précisée 
avec vous lors de la rencontre préparatoire.

Group Berthe

Fondé en 2008 par Christine Maltête-Pinck, 
Group Berthe propose des spectacles en espace 
public, hybrides, plastiques, chorégraphiques, 
interactifs, au croisement des genres et animés 
par une énergie forte.
Le corps et l’intime dans l’espace public sont les 
deux grands axes du travail de Group Berthe, en 
essayant, la plupart du temps de le faire avec 
distance, autodérision, muscles et humour.

autour 
du spectacle
rencontre préparatoire 
pour les enseignants
• février ou mars 2022 – date à préciser
• lieu à déterminer
avec Christine Maltête-Pinck, chorégraphe 
et danseuse et la chargée de production de la 
compagnie

• Présentation des deux parcours :
     - Parcours science et danse en lien avec les 
aspects scientifiques du son, l’écoute des sons 
de notre environnement proche et une visite de 
l’Institut de recherche en acoustique UMRAE 
à Bouguenais
    - Parcours danse mettant l’accent sur les 
aspects chorégraphiques de la pièce
• Atelier de pratique autour du spectacle 
• Plannings des ateliers
• Logistique de l’accueil du spectacle dans les 
établissements

Sur une place, dans une rue, dans la cour du 
collège… La représentation de Silence Féroce sera 
accueillie dans votre environnement proche en 
fonction des opportunités, idéalement en extérieur 
au mois de juin, en prévoyant une solution de repli. 
L’organisation de cette représentation sera précisée 
avec vous lors de la rencontre préparatoire.

parcours science et danse 
atelier autour du son et du mouvement
• deux séances de 2h par classe, dans et autour 
de l’établissement
• avril à juin
avec Christine Maltête-Pinck, chorégraphe 

1re séance : autour du son 
• Mise en situation d’écoute physique, relaxation, 
perception de son environnement.
• Sortie en extérieur pour une marche axée sur 
l’écoute des sons de son environnement. Mesurer, 
cartographier les sons et échanger autour de la 
notion objective de perception.
• Écriture d’une partition chorégraphique grâce 
aux sons collectés et les ressentis découlant de 
cette marche.

2nd séance : autour du mouvement 
• Découverte des matières chorégraphiques de la 
pièce Silence Féroce.
• Travail du corps et de l’écoute en mouvement : 
expérimenter des départs simultanés, des arrêts, 
des silences, des mouvements d’ensemble. 

visite de l’institut de recherche UMRAE 
à Bouguenais
• une visite d’une heure
• date à déterminer lors de la rencontre préparatoire
Présentation du Laboratoire UMRAE, ses activités, 
les outils de l’acousticien et la chambre semi-
anéchoïque. 

L’Unité Mixte de Recherche en Acoustique Envi-
ronnementale (UMRAE) est un laboratoire créé le 
1er janvier 2018. Les élèves seront sensibilisés aux 
enjeux liés à la réduction du bruit et de son impact 
sur l’environnement, à travers les différents axes 
de recherche du laboratoire : amélioration des 
connaissances scientifiques, élaboration d’outils de 
prévision acoustique, développement de solutions 
de protection et de réduction contre le bruit à 
l’échelle du territoire.
https://www.umrae.fr

12 13



parcours danse
niveau 1
Module de médiation chorégraphique
• une séance de 2h par classe, dans l’établissement 
en amont de la représentation 
• mai à juin 2022
avec une danseuse de Musique et Danse en Loire-
Atlantique
Les élèves découvrent l’univers et le processus de 
création du spectacle. Ils abordent le rapport entre 
son et mouvement

niveau 3 
Cycle d’ateliers chorégraphiques
• cycle de 6h d’ateliers dans l’établissement
• avril à juin 2022
avec une danseuse de Musique et Danse en Loire-
Atlantique
Ces ateliers seront l’occasion de traverser les 
matériaux chorégraphiques du spectacle : l’écoute 
des sons, de l’espace et des autres danseurs.

atelier « Carte postale chorégraphique »
• une séance d’1h30 par classe
• date à préciser
avec Juliette Corda, journaliste 
Atelier de parole et d’écriture animé par une jour-
naliste, permettant de faire émerger un discours 
autour de l’impact émotionnel du spectacle.

informations 
pratiques

• Niveau 4e / 3e

• Priorité d’inscription aux établissements situés 
en milieu rural  
• Chaque établissement pourra inscrire entre 4 
et 6 classes
• Participation financière :  
     - parcours science et danse : 10€ par élève
     - parcours danse niveau 1 : 6€ par élève
     - parcours danse niveau 3 : 10€ par élève
• Projet pluridisciplinaire ouvert aux enseignants 
d’EPS, de physique-chimie, de français, d’arts 
plastiques
• En partenariat avec l’unité de recherche UMRAE 
de l’Université Gustave Eiffel et du CEREMA



expositions et médiation .

« À chaque danse ses 
histoires, le spectacle 
chorégraphique entre 
narration 
et abstraction »
Coproduit par la Fédération Arts Vivants et 
Départements et le Centre National de la Danse, 
cet outil pédagogique met à jour la tension entre 
narration et abstraction qui a marqué l’histoire 
de la danse.
Plus qu’une exposition traditionnelle, cet outil pro-
pose un ensemble de matériels (panneaux, livret 
contenant des compléments documentaires et 
des pistes d’action, vidéos) permettant un travail 
dynamique avec les élèves dans le cadre des ensei-
gnements de diverses disciplines (français, arts 
plastiques, histoire, EPS, musique, mathématiques, 
physique, technologie, langues...). Il traite de conte-
nus souvent ignorés des élèves, qui — par le détour 
spécifique de la danse — interrogent des concepts 
identifiés dans les programmes scolaires.

Il n’est pas nécessaire d’être spécialiste en danse 
pour s’emparer de cet outil.
Le livret pédagogique fait des liens directs avec 
les programmes de mathématiques, de français, 
d’arts plastiques..., et permet ainsi à une équipe 
pédagogique de monter un projet.
Outre des apports théoriques, il donne aussi des 
pistes de travail concrètes à explorer avec les 
jeunes.

description de l’outil pédagogique

• 10 panneaux avec œillets ( 70  x 100 cm dans un 
étui PVC )
• 1 livret pédagogique format PDF à télécharger 
sur notre site
• 3 DVD d’œuvres intégrales et d’extraits

• rencontre préparatoire le mardi 5 octobre 2021 
de 9h à 13h dans les locaux de Musique et Danse 
en Loire-Atlantique

« La danse 
contemporaine 
en questions »
Coproduit par le Centre national de la danse et 
l’Institut français, l’outil pédagogique « La danse 
contemporaine en questions » s’adresse aux éta-
blissements scolaires qui souhaitent proposer une 
découverte de la danse contemporaine à leur public.
Cet outil permet d’appréhender à l’aide de textes, 
images et vidéos, le paysage de la danse contem-
poraine des trente dernières années, terme qui 
recouvre une multitude de créations et d’approches 
chorégraphiques.

Le jeu de 12 panneaux (80 x 120 cm) offre la possi-
bilité au public de revenir sur les grandes questions 
posées par cet art : Quel corps ? Quel spectacle ? 
Quel mouvement ? Quel processus de création ? 
Quelle technique ? Quel rapport au monde ? Quels 
liens aux autres arts ? Quelle vie des œuvres ? Une 
danse contemporaine ?

Le livret pédagogique de 114 pages à destination 
des enseignants porteurs de projets en danse 
accompagne les affiches. Il précise les enjeux 
théoriques, développe les références aux œuvres 
marquantes de l’histoire récente de la danse, et 
renvoie sous la forme de thémas aux sélections 
vidéographiques accessibles en ligne notamment 
sur numéridanse.tv.

En complément, une frise chronologique et des 
exemples d’ateliers de pratique sont proposés à la 
fin de l’ouvrage.

• rencontre préparatoire le jeudi 18 novembre 2021 
de 9h à 13h dans les locaux de Musique et Danse 
en Loire-Atlantique

modalités d’emprunt 

Inscription
Merci de bien vouloir remplir une fiche détaillant 
votre projet et renseigner la période d’accueil 
souhaitée (fiche pack exposition à télécharger 
sur notre site internet).

Réunion de préparation
Les enseignants accueillant une exposition au sein 
de leur établissement s’engagent à assister à un 
temps de préparation dans les locaux de Musique 
et Danse en Loire-Atlantique. La présence des 
deux porteurs de projet principaux est demandée 
à minima.

Modalités d’accueil
La durée de prêt est de 3 semaines.
Un projet et un planning seront établis en début 
d’année lors du temps de préparation. Musique et 
Danse adresse ensuite aux chefs d’établissement 
une convention fixant les modalités pratiques et 
financières du projet.
L’enseignant porteur de projet se charge de l’instal-
lation de l’exposition et de son transport. Il s’assure 
de la disponibilité d’une salle suffisamment vaste 
pour installer les panneaux d’exposition.

L’exposition fera l’objet d’une présentation aux 
enseignants dans le collège par une médiatrice de 
Musique et Danse en Loire-Atlantique

Participation financière
Une participation financière de 120 € est demandée 
aux établissements qui accueillent une exposition. 
Elle comprend une présentation-inauguration de 
2 heures par la médiatrice de Musique et Danse 
en Loire-Atlantique et le prêt de l’exposition.
Le règlement intervient à l’issue du projet, après 
réception d’une facture.
Une assurance couvrant les risques de dégradation 
ou de perte doit être obligatoirement contractée 
par le collège. 

Outils pédagogiques à destination des enseignants porteurs de projets 
« Danse au collège »

Deux expositions thématiques sont proposées aux établissements inscrits à nos parcours danse :
• Exposition autour de l’histoire de la danse « À chaque danse ses histoires »
• Exposition autour de la danse contemporaine « La danse contemporaine en questions » 
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Le malade 
imaginaire

musique 
danse
théâtre

On a pu l’oublier mais le visionnaire Molière a inventé ce qui deviendra la 
comédie musicale : une œuvre d’art totale qui entrelace texte, musique, chant 
et danse. Le Malade imaginaire (1673), n’est donc pas une pièce théâtrale 
taciturne, mais une grande fête baroque. Rappelons l’intrigue : Argan se croit 
malade, toute la famille subit les conséquences de son hypocondrie, et d’autres 
cherchent à en tirer le meilleur bénéfice. Tout se dénoue lorsque dehors, le 
Carnaval se déchaîne et que se soulèvent les masques tristes. Huit danseurs, 
six solistes, dix-neuf instrumentistes et un chef portent la virtuosité inégalée 
de l’œuvre dont la partition musicale fut écrite par Lully puis Charpentier. 
Décors en trompe-l’œil, costumes inventifs, vitalité débordante : cette version 
célèbre l’exubérance de Molière. 

Trois compagnies
 
Le Concert Spirituel, L’Éventail et Les Malins Plaisirs ont acquis, dans le 
domaine qui leur est spécifique, et grâce à la collaboration qu’ils mènent 
ensemble, une connaissance approfondie du genre baroque. Après L’Amour 
médecin, Monsieur de Pourceaugnac et Les Amants magnifiques, les trois 
compagnies poursuivent leur ambition de monter les comédies-ballets 
de Molière dans l’intégralité́ des textes, musiques, chants et danses, sans 
retranchements ni ajouts, considérant qu’il importe de s’appuyer sur une 
construction dont l’étude approfondie révèle qu’elle est toujours dramati-
quement juste.

L’année Molière – 2022 : 400e anniversaire de sa naissance – offre une 
parfaite occasion de sonder la singularité́, la force et la poésie de la comédie-
ballet.

mise en scène et direction 
artistique 
Vincent Tavernier 
– Les Malins Plaisirs
direction musicale 
Hervé Niquet 
– Le Concert Spirituel
chorégraphie 
Marie-Geneviève Massé 
– Cie L’Éventail
décor Claire Niquet
costumes 
Erick Plaza-Cochet
lumière Carlos Perez

mardi 1er et jeudi 3 
février 2022 à 14h30
Nantes, Théâtre Graslin
durée 1h45

autour 
du spectacle
formation des enseignants 
(inscrite au PAF)
• lundi 22 et mardi 23 novembre 2021 de 9h à 17h 
• Le Grand T et Théâtre Graslin

Deux jours de stage pour vivre des rencontres et 
des moments de jeu avec d’autres enseignants, 
les trois compagnies à l’origine de ce projet et les 
enseignantes-formatrices de la DAAC. Danse, 
théâtre, musique, les trois disciplines de la comédie- 
ballet seront abordées par le prisme de la pratique 
et des connaissances. Vous repartez avec des pistes 
pédagogiques à réinvestir en classe avec vos élèves 
et un petit travail à préparer avec eux. 

Deux parcours thématiques sont proposés, 
au choix de l’établissement : musique ou danse

parcours musique 
atelier musique baroque avec le Concert 
Spirituel
• une séance de 2h par classe
• du 17 au 21 janvier 2022 
avec Damien Brun, contre-ténor du Concert 
Spirituel et une médiatrice du Concert Spirituel

Le Concert Spirituel propose un atelier ludique 
de découverte de la musique baroque pendant 
lequel les élèves découvriront les instruments 
emblématiques de cette période et s’essayeront 
à des jeux de découverte pour s’imprégner de 
cette époque historique. L’atelier se poursuivra 
avec un temps de pratique vocale autour des 
intermèdes musicaux des scènes de Polichinelle 
(dialogue avec les archets), extraits du répertoire du 
spectacle Le Malade imaginaire. Les enseignants 
auront reçu en amont de l’atelier, lors de la for-
mation, les partitions et les consignes artistiques.

À l’issu de cet atelier, les élèves initiés au genre 
de la comédie-ballet et au langage baroque, 
pourront rejoindre les fauteuils du théâtre et se 
laisser emporter par l’univers fantasque et lucide 
du Malade imaginaire.  

parcours danse 
atelier danse baroque avec la compagnie 
L’Éventail
• une séance de 2h par classe
• du 17 au 28 janvier 2022  
avec un.e danseu.r.se de la Cie L’Éventail

• Présentation du contexte historique, des comédies- 
ballets, de la Belle danse
• Les choix et partis pris de la chorégraphe 
Marie-Geneviève Massé. Clés de lecture. 
La danse baroque aujourd’hui.
• Apprentissage d’un fragment dansé du spectacle

exposition 
« De la belle danse à la danse baroque » 

• exposition en prêt dans les établissements
• médiation assurée par Marie Evano, médiatrice 
en culture chorégraphique à Musique et Danse en 
Loire-Atlantique  
• période de prêt : novembre, décembre, janvier

Cette exposition comportant un jeu de 10 panneaux 
et un DVD, est conçue comme un parcours à 
travers les âges, du développement de la « belle 
danse » dans la première moitié du 17e siècle, 
à sa redécouverte à partir des années 1960 et 
1970, par des danseurs qui s’attacheront alors 
à la nourrir d’autres vocabulaires, à l’interpréter, 
à la métamorphoser en ce qu’on appellera 
désormais « la danse baroque ».
Cette évolution s’accompagne d’un changement 
dans la fonction qu’elle occupe dans la société. 
À la cour de Louis XIV, elle est instrument de 
promotion du pouvoir et de l’image officielle des 
monarques. Ce dernier crée d’ailleurs l’Académie 
royale de danse, chargée de la codifier. Aujourd’hui 
elle n’est plus matière à politique. Elle est remise au 
goût du jour par des danseurs et des compagnies, 
y trouvant un formidable terreau artistique.
L’exposition s’intéresse de près à ceux qui la 
dansaient. Où la dansait-on ? Comment était-elle 
transmise ? Et aujourd’hui, quels sont les spectacles, 
ballets et danseurs, qui donnent à la voir ? Quel 
lien entretenait-elle et entretient-elle toujours 
avec la musique ?
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modalités pratiques
La durée du prêt est de 15 jours. Lors de votre 
inscription, merci d’indiquer une ou deux périodes 
pendant lesquelles vous pouvez recevoir l’exposition. 
L’enseignant porteur de projet se charge de 
l’installation et du transport de l’exposition. 
Il s’assure de la disponibilité d’une salle suffisam-
ment vaste pour installer les 10 panneaux.
Période 1 : du 6 au 17 décembre 2021
Période 2 : du 3 ou 4 janvier au 14 janvier 2022
Période 3 : du 17 janvier au 28 janvier 2022

informations 
pratiques

Ce parcours initié conjointement par 
Angers-Nantes Opéra, Le Grand T et Musique 
et Danse en Loire-Atlantique propose différentes 
entrées disciplinaires :
• Pour un parcours « musique » ou « danse », 
inscription auprès de Musique et Danse en Loire-
Atlantique
• Pour un parcours « opéra », inscription auprès 
d’Angers-Nantes Opéra
• Pour un parcours « théâtre », inscription auprès 
du Grand T
L’action de formation réunira les enseignants 
inscrits auprès des trois structures

• Niveaux 4e / 3e

• 2 classes par établissement
• Participation financière : 12€ par élève
• Projet pluridisciplinaire ouvert aux enseignants de 
français, d’EPS, d’éducation musicale, d’histoire - 
géographie, documentaliste
• Une coréalisation Angers-Nantes Opéra et le 
Grand T, en partenariat avec Musique et Danse 
en Loire-Atlantique, dans le cadre du Festival 
Trajectoires
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La rentrée 
Jazz
en partenariat avec Kiosk 

jazz

La rentrée scolaire se fera en musique dans les collèges désireux de commencer 
l’année sous le signe des retrouvailles entre artistes et élèves ! 
Musique et Danse en Loire-Atlantique et Kiosk – Fédération de musicien.ne.s 
de Jazz et Musiques Improvisées de l’agglomération nantaise et du départe-
ment de Loire-Atlantique – s’associent pour organiser des concerts dans les 
établissements sur la période de septembre. Un moment de rencontre et de 
découverte artistique en toute convivialité, pour partager avec les élèves le 
plaisir de la musique live, après cette longue période de privations !
Les collèges intéressés accueilleront un trio de jazz qui offrira deux concerts 
d’une quarantaine de minutes dans une même journée à plusieurs classes 
de l’établissement. Les concerts pourront donner lieu à un échange avec les 
musiciens.

https://kiosk44.com

la programmation
deux propositions au choix :

The Crispy Tenders 
Original Groove from Naoned 
• du 13 septembre au 1er octobre 2021

The Crispy Tenders, c’est l’alliance entre la guitare 
funk croustillante et l’orgue Hammond plus doux 
et soyeux.  La musique joue sur le contraste des 
sons, et sur l’équilibre parfait qu’offre l’Organ Trio 
et le combo guitare orgue batterie. Les musiciens 
puisent dans l’héritage de noms mythiques tels 
que les Meters, Grant Green ou encore Jimmy 
Smith. Leurs compositions originales, fortes de 
ces influences, envoient un groove instrumental 
profondément ancré dans les années 70, twisté par 
la complicité des trois musiciens.

Orgue Hammond Dimitri Halasz  
Guitare, Trompette Mathieu Lagraula 
Batterie Simon Riochet 

https://www.facebook.com/thecrispytenders/
Audio : 
https://thecrispytenders.bandcamp.com/releases
Vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=1dregn67roI

la programmation
Simon Nwambeben
Strings Bitibak
• du 20 septembre au 1er octobre 2021

À travers sa musique, Simon Nwambeben tend les 
mains à l’homme, touche les cœurs et soigne les 
maux contemporains. Un délice dépouillé de tout 
artifice qui vous emporte pour un voyage au bout 
du monde… Au-delà de son appartenance au 
monde africain, Simon propose un univers de poésie 
qui danse et palpite constamment aux frontières 
du fragile et de l’universel. Strings Bitibak (trio) 
s’imagine comme une rencontre improbable entre 
la musique bafia, le jazz et les musiques improvisées, 
portée par les cordes de Daniel Givone et Simon 
Mary, entre traditions et rythmiques jazz.

chant, guitare, batterie Simon Nwambeben
guitare Daniel Givone  
contrebasse Simon Mary 

http://www.simon-nwambeben.com
Vidéos : 
https://www.youtube.com/watch?v=oWpl3CvSwdE
https://www.youtube.com/
watch?v=ADt0vEjSzCI&t=2s

informations 
pratiques

• Niveau : 6e / 5e / 4e / 3e 
• 4 à 6 classes par établissement (selon protocole 
sanitaire en vigueur à la rentrée et disposition du 
lieu de concert)
• durée : 40 mn à 1h par concert – 2 concerts par 
jour, sur temps scolaire
• Lieu : dans l’établissement, en plein air (cour du 
collège ou autre lieu adapté mis à disposition par 
l’établissement) ou en salle selon conditions d’accueil 
– dans tous les cas prévoir une possibilité de repli 
en salle en cas de mauvais temps – une visite de 
repérage sera organisée en amont des concerts
• Participation financière forfaitaire : 200 € par 
établissement (pour deux concerts)
• En partenariat avec Kiosk - Fédération de 
musicien.ne.s de Jazz et Musiques Improvisées de 
l’agglomération nantaise et du département de 
Loire-Atlantique
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¡ tangos 
(o no tangos) !

musique 
et danse

Le compositeur et bandonéoniste argentin Astor Piazzolla aurait eu 100 ans 
ce 11 mars 2021. Un peu partout dans le monde, les concerts et les événements 
hommage se multiplient pour célébrer cet incontournable compositeur et 
bandéoniste argentin qui a révolutionné le tango dans les années 60.

À travers ce parcours comprenant trois ateliers et deux concerts, les élèves 
sont invités à découvrir le nuevo tango de Piazzolla mais aussi les expressions 
plus contemporaines du tango d’aujourd’hui. En partant des origines, les 
élèves se familiariseront avec les différentes variations musicales du genre 
et son instrument emblématique : le bandonéon. 
Une épopée musicale à travers nos tanguerias ligériennes !   

le parcours
le parcours en bref 
Pour chaque établissement, le parcours comporte : 
• une demi-journée de formation pour les 
enseignants
• un atelier en deux séances à la découverte des 
rythmes de tango
• une rencontre artistique avec un.e musicien.ne 
de l’ONPL
• une représentation scolaire : ¡ Ceci n’est pas un 
tango ! du Quatuor Voce et Ambra Senatore
• une représentation tout public en soirée : 
concert Hommage à Piazzolla, de l’ONPL
• en option : accueil de l’exposition « Le Quatuor 
à cordes » dans l’établissement
 

rencontre préparatoire 
pour les enseignants 
• mercredi 6 octobre 2021 de 14h à 18h
• à Musique et Danse en Loire-Atlantique 
(Orvault)
avec Gabriel Sivak, pianiste et compositeur, 
Guillaume Becker, altiste du Quatuor Voce, Jean-
Baptiste Henry, bandéoniste et 
Alain Durandière, percussionniste

• Discussion autour du tango (origines et évolu-
tions actuelles) et de la démarche de composition 
pour ¡ Ceci n’est pas un tango ! par Gabriel Sivak 
• Présentation du Quatuor Voce et de la création 
¡ Ceci n’est pas un tango ! en collaboration avec 
la chorégraphe Ambra Senatore par Guillaume 
Becker
• Présentation du bandonéon (facture, répertoire) 
par Jean-Baptiste Henry 
• Préparation des ateliers artistiques en classe : 
transmission de partitions rythmiques en 
percussions corporelles à partir d’extraits des 
programmes ¡ Ceci n’est pas un tango ! et/ou 
Hommage à Piazzolla par Alain Durandière
• Présentation de l’exposition sur le quatuor à 
cordes et pistes d’exploitation pédagogique
• Planning et logistique

Ce parcours est proposé et 
mis en œuvre en complicité 
étroite avec l’Orchestre 
National des Pays de la 
Loire, le Quatuor Voce, 
le CCNN et Cap Nort, 
espace culturel de 
Nort-sur-Erdre
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ateliers artistiques 
dans les établissements

atelier à la découverte des différents 
rythmes du tango
deux séances de 1h30 par classe, 
dans l’établissement
• 1re séance : 18, 19 ou 22 octobre 2021
avec Alain Durandière, percussionniste
• 2e séance : 15, 16 et 17 novembre 2021
avec Guillaume Becker, altiste, 
Jean-Baptiste Henry, bandonéoniste 
et Alain Durandière, percussionniste 

Cet atelier a pour objectif de faire découvrir aux 
collégiens les principales bases rythmiques du tango. 
Lors de la première séance, les élèves s’approprie-
ront le rythme du tango en réalisant une partie 
rythmique en percussions corporelles. Avec ses 
variations rythmiques et ses différents styles, cet 
atelier est une entrée en matière pour aborder ce 
genre musical riche et complexe.

La seconde séance sera l’occasion de découvrir 
l’instrument si intimement lié au tango : le bando-
néon. D’origine allemande, le bandonéon a traversé 
l’Atlantique pour apporter au tango naissant une 
mélancolie et une intensité nouvelles. Les élèves 
pourront accompagner en rythme et en percussions 
les musiciens Guillaume Becker, Jean-Baptiste Henry 
et Alain Durandière qui interpréteront notamment 
une pièce extraite du répertoire de Piazzolla. Le 
rendez-vous est pris pour un échange musical inédit. 

rencontre artistique 
avec un musicien de l’ONPL  
• une séance de 1h par classe, 
dans l’établissement
• 29, 30 novembre 2021 et 1, 6 et 7 décembre 2021
avec un.e musicien.ne de l’ONPL (en cours de 
distribution) 

En amont du concert, les élèves accueilleront en 
classe un.e musicien.ne de l’orchestre qui proposera 
une lecture sensible du concert Hommage à Piazzolla. 
Il (elle) présentera également son métier au sein 
d’un orchestre et la spécificité de son instrument. 
Il s’agira d’une occasion pour les élèves de poser 
des questions sur ce qu’ils imaginent être un 
orchestre symphonique et d’échanger avec un.e 
musicien.ne d’orchestre.
 

exposition sur le quatuor à cordes
action optionnelle dans l’établissement, 
sur inscription 
• d’octobre à décembre 2021  

Une exposition présentant le quatuor à cordes 
(histoire, évolution du genre, compositeurs, réper-
toire, lutherie…) pourra circuler dans les établisse-
ments scolaires. Constituée de huit bâches (80 x 
200 cm) et d’une borne d’écoute proposant des 
extraits d’œuvres en lien, elle offre la possibilité 
aux élèves de découvrir les caractéristiques de ce 
genre musical et sa place particulière dans l’histoire 
de la musique occidentale.
Exposition en prêt pour une durée de 2 à 3 semaines

informations 
pratiques

• Niveau : 5e / 4e / 3e

• 2 classes par établissement 
• Participation financière : 12€ par élève
• Projet pluridisciplinaire : musique, espagnol, 
professeurs documentalistes (accueil de l’exposition)
• En partenariat avec l’ONPL et Cap Nort, espace 
culturel de Nort-sur-Erdre

¡ Ceci n’est 
pas un tango !
Centre Chorégraphique National de 
Nantes et Quatuor Voce

• jeudi 18 novembre 2021 à 14h 
• Nort-sur-Erdre, Cap Nort
• durée 1h10
Représentation suivie d’un bord de plateau

Quatuor à cordes inventif et généreux, les Voce 
s’inventent depuis 15 ans un chemin artistique 
hors des sentiers battus, témoignant d’un goût 
prononcé pour les croisements entre les esthé-
tiques et les disciplines. À l’invitation de Musique 
et Danse en Loire-Atlantique, ils s’associent cette 
fois à la chorégraphe Ambra Senatore dans ¡ Ceci 
n’est pas un tango ! un concert dansé et théâtralisé 
autour du tango.
Cordes au singulier ou au pluriel, œuvres originales 
ou relectures de thèmes traditionnels… Rejoints par 
le bandonéoniste Jean-Baptiste Henry, les musiciens 
interprèteront un programme musical aux couleurs 
changeantes, mêlant inspirations savantes et 
populaires. Avant tout, ils s’attacheront à restituer 
l’essence du tango, cette musique du voyage 
façonnée par les migrations, les métissages, les 
échanges culturels entre Europe et Amérique 
latine.
Pour mettre en corps et en mouvements cette par-
tition musicale, la danseuse-chorégraphe proposera 
une composition instantanée à la lisière du théâtre 
et de la performance invitant les musiciens à entrer 
dans son univers fantasque, entre mélancolie et 
douce ironie.
Une rencontre artistique pleine de promesses !

accordéon, bandonéon Jean-Baptiste Henry
violon Sarah Dayan / violon Cécile Roubin
alto Guillaume Becker / violoncelle Lydia Shelley
danse et chorégraphie Ambra Senatore
musiques de Juan Carlos Cobián, Alfredo Gobbi, 
Jean-Baptiste Henry, Astor Piazzola, 
Erwin Schulhoff et Gabriel Sivak

https://www.quatuorvoce.com
http://www.ccnnantes.fr/fr/ambra-senatore

Hommage 
à Piazzolla
ONPL

• mercredi 15 décembre 2021 à 20h 
• Nantes, La Cité
• durée estimée 1h30 (entracte compris) 

À la croisée du savant et du populaire, Astor 
Piazzolla a donné ses lettres de noblesse au tango, 
faisant passer la musique argentine des pistes de 
danse aux salles de concert du monde entier. Avec 
la complicité d’Alexandra Cravero à la baguette, 
Richard Galliano et les musiciens de l’Orchestre 
National des Pays de la Loire vous entraînent, au 
son des plus beaux tangos, dans les faubourgs 
de Buenos Aires. Ce concert aux multiples couleurs 
rend hommage, avec passion et émotion, à celui 
que Galliano surnomme « son maitre de toujours ». 
Une magnifique rencontre entre classique, musiques 
populaires, jazz et world music.

bandonéon Richard Galliano
direction Alexandra Cravero 

https://onpl.fr

musique 
et danse

musique 
sympho-

nique

27



L’ONPL, 
des coulisses 
au concert
Concerts accompagnés de l’ONPL

musique 
sympho-

nique

Musique et Danse en Loire-Atlantique s’associe à l’Orchestre National des Pays de la Loire pour emmener 
les collégiens au concert ! En coulisses ou en classe, une action de médiation est proposée aux enseignants 
en lien avec chaque concert, pour accompagner les élèves dans la découverte des œuvres et de l’univers 
de l’orchestre symphonique. 

Pause-concert Beethoven 
Double quintette avec timbales 
• jeudi 17 mars 2022 – 12h30
• Cité des Congrès, Nantes  
• concert couplé avec une médiation « le musicien 
et l’instrument » en classe 
Avec cette formation réduite, onze musiciens de 
l’ONPL interprètent la Symphonie n°4 de Beethoven 
dans un arrangement de David Walter pour double 
quintette avec timbales, où tous les pupitres de 
l’orchestration originale sont représentés. Un concert 
qui permettra aux élèves de découvrir cette grande 
œuvre du répertoire dans son intégralité́, au plus 
près des musiciens. 

Beethoven (1770-1827), Symphonie n°4 en si bémol majeur, 
op.60, arr. David Walter
violon Sophie Bollich, Pascale Villette 
alto Sophie Brière / violoncelle Anaïs Maignan 
contrebasse Mickaël Masclet / hautbois Alexandre Mège 
flûte Rémi Vignet / clarinette Maguy Giraud 
basson Ignacio Echepare / cor David Macé 
timbales Abel Billard 

Concert symphonique 
Berlioz et Satie
• jeudi 17 mars 2022 – 20h
• Cité des Congrès, Nantes  
• concert couplé avec une médiation « le musicien 
et l’instrument » en classe
Ce programme musical, composé d’œuvres du 
répertoire du 19e siècle, propose un voyage à la 
croisée de la musique lyrique et symphonique. 
Les Nuit d’été de Berlioz, cycle de six mélodies 
composées sur des poèmes de Théophile Gautier, 
sont confiées à la soprano Véronique Gens pour une 
interprétation tout en finesse et intimité́. Par la 
suite, les élèves se laisseront porter par les douces 
et rêveuses Gymnopédies de Satie, orchestrées avec 
majestuosité par Debussy. Le voyage se terminera 
chez Smetana, dans un brillant hommage à la 
République tchèque. 

Berlioz (1803-1869), Les Nuits d’été 
Satie (1866-1925), Gymnopédies I et III (orchestrées par 
Claude Debussy)
Smetana (1824-1884), Ma Patrie (4 premiers 
mouvements)
soprano Véronique Gens / direction NN 

Pause-concert Villa-Lobos, Jolivet 
et Debussy 
Quintette avec flûte, cordes et harpe
• mardi 26 avril 2022 – 12h30
• Cité des Congrès, Nantes  
• concert couplé avec une médiation « en coulisses »
proposée après le concert

Avec cette formation de musique de chambre 
originale, l’ONPL propose aux élèves un plongeon 
dans l’impressionnisme musical au plus près des 
musiciens. La délicatesse de la harpe, la virtuosité́ 
de la flûte et la chaleur des cordes invitent à la 
rêverie et à la contemplation dans ces œuvres de 
caractère. Le Children’s Corner de Debussy, initia-
lement écrit pour piano, conclura le concert sur une 
touche tendre et enfantine. 

Villa-Lobos (1887-1959), Quintette instrumental W. 538
Jolivet (1905-1974), Le chant de Linos 
Debussy (1862-1918), Children’s Corner 
flûte Rémi Vignet / violon Charlotte Pugliese
alto Pascale Pergaix / violoncelle Ulysse Aragau
harpe Lucie Berthomier

Concert symphonique Ravel, Stravinski 
et Jarrell 
• mardi 10 et mercredi 11 mai 2022 – 20h
• Cité des Congrès, Nantes   
• concert couplé avec une médiation « en coulisses »
proposée en amont du concert
Le pianiste virtuose Lucas Debargue interprètera 
le Concerto en sol de Ravel, une œuvre redoutable 
qui transcende son époque, alliant des rythmes 
empruntés au jazz et des mélodies rêveuses. Les 
élèves découvriront ensuite l’œuvre révolutionnaire 
de Stravinski, Le Sacre du printemps, dans laquelle 
l’orchestre, magistral et éclatant, offre un spectacle 
d’une grande intensité́. Ce concert sera également 
l’occasion d’écouter la création mondiale de l’œuvre 
commandée par l’ONPL à Michael Jarrell, son com-
positeur en résidence. 

Jarrell (né en 1958), Création mondiale 
Ravel (1875-1937), Concerto en sol
Stravinski (1882-1971), Le Sacre du printemps 

informations 
pratiques

• Niveau 5e / 4e / 3e (sauf pause-concerts Vivaldi 
et Beethoven accessibles dès la 6e)
• 1 à 2 classes par établissement 
• Participation financière : 8€ par élève pour le 
concert Berlioz et Debussy, 6€ par élève pour les 
pause-concerts
• Un dossier pédagogique est remis aux enseignants 
en amont des concerts
• Projet pluridisciplinaire : musique, français
• En partenariat avec l’ONPL 

https://onpl.fr

la médiation
en coulisses 
• rencontre artistique d’1h par classe, à la cité des 
Congrès, avant ou après le concert
Le soir du concert à 17h30 ou après la pause-
concert à 13h30, les élèves visiteront le plateau 
et prendront la place des musiciens sur scène. 
Ils y rencontreront un régisseur, un musicien ou 
un chef d’orchestre. C’est l’occasion de partager 
l’envers du décor et d’enrichir l’expérience du 
concert. Un pique-nique est à prévoir en amont 
du concert.

le musicien et l’instrument
• rencontre artistique d’1h par classe, 
dans l’établissement
• dates possibles des rencontres en classe :  
21, 24, 28 février et 2, 7, 9 et 14 mars 2022
avec un.e musicien.ne de l’ONPL
En amont du concert, les élèves accueilleront en 
classe un.e musicien.ne de l’orchestre qui présentera 
son instrument au travers de son histoire, de sa 
facture, de sa fonction dans l’orchestre et de 
ses modes de jeu. Ils découvriront le métier de 
musicien.ne d’orchestre, la variété des activités et 
des compétences exigées. Enfin le musicien leur 
proposera une introduction sensible au programme 
du concert, en illustrant musicalement son propos 
(thèmes, traits d’orchestre…).

les concerts 
Pause-concert Vivaldi
Quintette à cordes, flûtes et clavecin 
• mardi 23 novembre 2021 – 12h30
• Cité des Congrès, Nantes 
• concert couplé avec une médiation « en coulisses »
proposée après le concert
Ce concert est un voyage au cœur de l’Italie 
baroque, avec le célèbre Vivaldi, dont la flûte et le 
piccolo enchantent de leurs sonorités cristallines 
et virevoltantes. Avec la Notte, il décrit une longue 
nuit alternant pages calmes voluptueuses et instants 
tourbillonnants. Cette découverte du répertoire 
baroque sera ponctuée par la présentations des 
œuvres par les musiciens. 

Vivaldi (1678-1741), Concerto pour deux flûtes, quintette 
à cordes et clavecin en do majeur
Vivaldi, Concerto pour flûte, quintette à cordes et clave-
cin n°2 en sol mineur « La Notte »
Vivaldi, Concerto pour piccolo, quintette à cordes et 
clavecin en do majeur
Galuppi (1706-1785), Concerto pour deux flûtes, quin-
tette à cordes et clavecin en ré mineur 
violon Sébastien Christmann, Julie Abiton
alto Sophie Briere 
violoncelle Anaïs Maignan 
contrebasse Jean-Jacques Rollez 
flûte Rémi Vignet, Mélanie Panel
clavecin Manami Haraguchi 
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Les sœurs Tartellini 
chantent le world

chanson
world

Elles sont jumelles, chanteuses, danseuses, comédiennes ET baroudeuses. 
L’aventure ne leur fait pas peur ; l’a capella non plus !

Après plusieurs collaborations chorales, Héléna Bourdaud et Sandra Costa 
approfondissent leur complicité artistique à l’occasion d’un voyage : Les Sœurs 
Tartellini naissent à Istanbul. Dès lors, elles entament un travail de recherche 
sur des chansons de femmes du monde, qu’elles harmonisent, adaptent et 
mettent en scène, avec pour seuls instruments leurs cordes vocales. Au fil 
des mois, le répertoire s’étoffe, passe par l’Allemagne, l’Algérie, la Finlande, 
le Moyen-Orient, Cuba, navigue entre opérette et poésie... 
Composé pour l’essentiel de chants populaires ou traditionnels inspirés par 
la sororité, ce répertoire nous emmène dans un monde léger et  pétillant, 
mais aussi nuancé, le temps d’une escale sensible et poétique.
Et pour que l’embarquement soit immédiat, ce spectacle sera donné exclusi-
vement dans l’enceinte des collèges. À vos passeports !
  
Le pétillant duo féminin invitera les élèves à faire un tour du monde musical, 
en chant et en corps, pour apprendre que la musique traverse les barrières 
de la langue across the world.  

autour 
du spectacle

rencontre préparatoire 
pour les enseignants 
• mercredi 12 janvier 2022 de 14h à 17h
• à Musique et Danse en Loire-Atlantique
avec Héléna Bourdaud et Sandra Costa, chant  

• Présentation de l’univers artistique des Sœurs 
Tartellini
• Atelier de pratique avec transmission de deux 
chants (l’un issu du spectacle, l’autre complémen-
taire) que les enseignants pourront à leur tour 
transmettre à leurs élèves en classe
• Transmission d’outils pédagogiques et échange 
en préparation aux ateliers  
• Planning et logistique

ateliers dans les établissements   
2 ateliers proposés : 

voix et musicalité
• une séance de 1h30 par classe, 
dans l’établissement
• du 21 février au 1er mars 2022
avec Héléna Bourdaud et Sandra Costa, chant   

La séance débutera par une courte présentation 
des Sœurs Tartellini et un échauffement vocal 
accompagné de percussions corporelles. Cet atelier 
sera pour les élèves l’occasion d’interpréter et/ou 
approfondir les chants transmis par leur enseignant 
et d’en apprendre un nouveau. La transmission de 
ces chants dans des langues étrangères se fera 
par une écoute attentive de la sonorité des mots. 
Cette méthode privilégie un travail intuitif et 
autonome des élèves, créant les conditions sans a 
priori d’une rencontre avec une nouvelle musicalité. 
La pratique polyphonique pourra être abordée en 
cours d’atelier.

autour 
du spectacle

musicalité et mise en corps/chœur
deux séances de 1h30 par classe, 
dans l’établissement
• 1re séance : voix et musicalité 
du 21 février au 1er mars 2022
avec Héléna Bourdaud et Sandra Costa, chant  
Cf. ci-dessus 

• 2e séance : voix et mise en corps/chœur
du 7 au 11 mars 2022
avec Héléna Bourdaud et Sandra Costa, chant  

La séance débutera par un échauffement corpo-
rel et vocal. Puis les Sœurs Tartellini proposeront 
un travail sur le chœur théâtral, à travers des jeux 
et exercices d’écoute et de ressenti du groupe. 
Cette étape sera un préalable à la mise en scène 
et en corps de l’une des chansons apprises lors du 
premier atelier.

 
informations 
pratiques

• Niveau 6e / 5e 
• 2 classes par établissement, une classe inscrite 
à l’atelier « Voix et musicalité », une autre classe 
inscrite à l’atelier « Musicalité et mise en corps/
chœur »
• Participation financière : 8 € par élève pour 
l’atelier « Voix et musicalité », 10 € par élève pour 
l’atelier « Musicalité et mise en corps/chœur »
• Projet pluridisciplinaire : musique, français, 
espagnol, italien, histoire-géographie

interprètes Sandra Costa 
et Héléna Bourdaud 
conseillers artistiques 
David Humeau 
et Philippe Chasseloup

du 14 au 18 mars 2022
Spectacle diffusé dans les 
établissements scolaires 
durée 1h
Représentation suivie d’un 
échange avec les élèves 

www.madamesuzie.com/
fr/spectacles/les-soeurs-
tartellini-chantent-le-
world
teaser : 
https://www.youtube.
com/watch?v=fBb4-
jhO6LY
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Hawaiian 
Pistoleros

western 
swing

L’aventure des Hawaiian Pistoleros commence comme un « retour aux sources » : 
la redécouverte d’une grande partie de la culture musicale populaire américaine 
de l’entre-deux guerres, mêlant swing, country et musique dite « hawaïenne ». 
Cette période foisonnante a eu une influence majeure sur la création musicale 
du 20e siècle, auprès de musiciens nourris au rock, au jazz, ou à la pop de ces 30 
dernières années. Le répertoire de Hawaiian Pistoleros autorise de nombreux 
axes de réflexion sur la musique et son contexte socio-historique et géographique. 
Il permet également une (re)découverte d’instruments emblématiques du genre 
tels que la steel guitar, la guitare baryton et le ukulele. 

Depuis 2011, réunis à l’initiative du guitariste Vassili Caillosse, un des rares 
pratiquants français de la steel guitar, le quintet nantais et rennais poursuit 
ainsi une proposition musicale très rare dans le paysage hexagonal. Loin des 
sentiers battus et au fil d’anecdotes autour des morceaux et des instruments, 
les cinq musiciens arpentent « leur » Amérique, un continent imaginaire quelque 
part entre Paris-Texas et Twin Peaks, et nous plongent dans une Amérique 
fantasmagorique où se mêlent chanteurs folks désabusés, danseuses de hula 
et guitaristes country…

Un road movie musical qui nous embarque avec classe, finesse et humour pour 
une plongée dans les racines de la musique américaine ! 

steel guitar, guitare
Vassilli Caillosse
chant, guitare baryton
Vincent Dupas 
contrebasse
Éric Le Guichard
batterie
Matthieu Lésiard
ukulélé́, chœurs
Bertrand Thépaut

mardi 29 mars 2022 
à 10h et à 14h  
Saint-Nazaire, Le VIP 
durée 1h
Représentations suivies 
d’un échange avec les 
artistes

https://fr.hawaiianpistoleros.
com

autour 
du spectacle
rencontre préparatoire 
pour les enseignants  
• mercredi 5 janvier 2022 de 14h à 17h
• au VIP, Saint-Nazaire 
avec Vassilli Caillosse, guitare et steel guitar 

• Présentation de l’univers artistique des 
Hawaiian Pistoleros
• Atelier de pratique avec transmission de 2 ou 3 
chansons du répertoire de Hawaiian Pistoleros 
• Mise en pratique sur le découpage scénaristique 
d’une chanson en préparation à l’atelier « scénari-
sation sonore ».
• Transmission d’outils pédagogiques et échange 
en préparation aux ateliers  
• Planning et logistique

conférence interactive « voyage aux 
sources de la musique américaine » 
• une séance de 1h avec les 2 classes réunies, dans 
l’établissement 
• du 17 au 28 janvier 2022
avec Vassilli Caillosse, guitare et steel guitar 

À travers la présentation de l’instrument populaire 
de la musique hawaïenne et emblématique du 
country, la steel guitar, Vassili Caillosse dressera 
un panorama des musiques qui s’installent aux 
États-Unis au début du 20e siècle. L’occasion 
de découvrir les racines de nombreux styles : 
bluegrass, cajun, gospel et rockabilly, country, 
soul, western, jazz… Supports visuels et extraits 
sonores viendront illustrer cette traversée amé-
ricaine dont les élèves reviendront plus crooner 
que jamais ! 

ateliers artistiques 
dans les établissements 
2 ateliers proposés :

scénarisation sonore 
• 1 séance de 2h par classe, dans l’établissement 
(en salle informatique / multimédia)
• du 21 au 25 février 2022
avec Vassili Caillosse, scénarisation/ bruitage, 
Éric Le Guichard, contrebasse et Matthieu Lésiard, 
percussions/rythme

Telle une approche cinématographique, les élèves 
seront invités dans cet atelier à créer un paysage 
sonore à partir d’une chanson issue du répertoire 
d’Hawaiian Pistoleros. Lors d’une écoute attentive 
menée par l’enseignant en classe au préalable de 
l’atelier, les élèves rassembleront images, visuels, 
et mots venant esquisser ce que sera l’univers 
sonore de chaque séquence de la chanson. En 
atelier, les élèves expérimenteront et choisiront avec 
les musiciens les sons et les bruitages appropriés 
pour chaque séquence scénaristique. En fin 
d’atelier, une mise en commun par les élèves des 
contributions sonores accompagnera les musiciens 
en live pour une restitution acoustique de la 
chanson scénarisée. 

Remix !  
• 1 séance de 2h et 1 séance de 1h30 par classe, 
dans l’établissement
• du 7 au 17 mars 2022
avec Vassili Caillosse, scénarisation/ bruitage, 
Éric Le Guichard, contrebasse et chant et Matthieu 
Lésiard, percussions/rythme

Accompagnés par les musiciens, les élèves créeront 
un remix d’une chanson du répertoire de Hawaiian 
Pistoleros en expérimentant les différentes étapes, 
de la réalisation et de la composition sonore jusqu’à 
l’enregistrement. Il s’agira « d’habiller » le morceau 
d’apports sonores par le biais de trois médiums : 
la voix, le bruitage et la percussion. 

1re séance : atelier pré-production 
(chant / ambiance sonore / rythmique)

Lors de cet atelier de pré-production du remix, 
les élèves pourront personnaliser un morceau du 
répertoire de Haiwaiian Pistoleros en travaillant 
les bruitages et les ambiances sonores, en s’exerçant 
au chant et en s’initiant aux percussions. Les élèves 
seront répartis en trois sous-groupes selon leurs 
affinités et se réuniront en fin de séance pour un 
premier essai d’ensemble en musique. 

32 33



2e séance : atelier enregistrement binaural du 
remix (1h30)

Les élèves répèteront ensemble leur remix (chant, 
bruitage et percussions) pour une séance d’enre-
gistrement final. Si les conditions le permettent, 
les musiciens tenteront un enregistrement binaural 
pour offrir aux élèves l’expérience inédite d’écoute 
multidimensionnelle et sensorielle.  
À vos écouteurs : le remix est dans la boîte ! 

visite thématique du VIP : 
le son dans les musiques actuelles 
• action optionnelle, sur inscription 
• date à définir avec le VIP lors de la rencontre 
préparatoire 
Deux modalités possibles : 
• Au VIP, une séance d’1h30 par classe
Cette visite technique du VIP sera axée sur la gestion 
sonore et la prévention des risques auditifs (de la 
répétition aux studios, à la diffusion en salle) et 
sur la présentation des équipements et de leur 
utilisation au quotidien. Une manière ludique et 
instructive de sensibiliser les jeunes aux diverses 
pratiques d’écoute et aux reflexes à adopter 
pour que la musique reste toujours un plaisir ! 
À noter : le déplacement au VIP est à la charge 
de l’établissement
• Au collège, un séance d’1h avec un-e intervenant-e 
du VIP
Rencontre autour des métiers et de l’environne-
ment des musiques actuelles, sensibilisation aux 
risques auditifs

informations 
pratiques

• Niveau : 5e
 / 4e

 / 3e
 

• 2 classes par établissement, une classe inscrite 
à l’atelier « Scénarisation sonore », une autre 
classe inscrite à l’atelier « Remix ! »
• Projet pluridisciplinaire : musique, français, 
anglais, SVT (prévention des risques auditifs)
• Participation financière : 8€ par élève pour 
l’atelier scénarisation sonore, 10€ par élève pour 
l’atelier Remix !
• En partenariat avec le VIP, scènes de musiques 
actuelles à Saint-Nazaire
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musique
répétitive

Depuis 25 ans, le Quatuor Liger, basé à Nantes, se prête volontiers aux 
collaborations innovantes pour explorer les dialogues entre la musique et 
d’autres disciplines artistiques telles que les arts plastiques et visuels ou le 
théâtre. C’est au gré de ces rencontres que nait le projet Alors que l’homme 
blanc dort, un spectacle qui unit un quatuor à cordes, un percussionniste et 
un artisan sérigraphe. 
Cette pièce au langage minimaliste est un voyage qui emmène le spectateur 
à la source des origines de l’Humanité, à la recherche de ses racines. Par leur 
désir d’universalité, les compositeurs Bryce Dessner et Kevin Volans sont le 
fil conducteur de cette fresque musicale où les protagonistes racontent ces 
trajectoires liées à la quête des origines, et interrogent le rapport à l’altérité.
De cellules rythmiques répétitives à des sonorités africaines, l’univers musical 
met en miroir quatuor à cordes et percussions, engageant un dialogue original 
qui surprend tout autant qu’il hypnotise. 
L’art de la sérigraphie résonne parfaitement avec le langage répétitif et 
minimaliste des œuvres en jeu. Au rythme des cordes et des percussions, le 
sérigraphe imprime des motifs sur de grands tissus dévoilant le procédé de 
la scénographie, et illustre la répétition des patterns sonores. 
Le public est invité à découvrir ce contrepoint de gestes musicaux et picturaux, 
leurs interdépendances et leur force immersive. 
Dans le parcours pédagogique, les élèves seront invités à découvrir aussi bien 
la dimension musicale que l’art de la sérigraphie pour une compréhension 
globale du projet artistique.  

• Bryce Dessner, « Aheym » pour quatuor à cordes - 2009 
• Kevin Volans, « She Who Sleeps With A Small Blanket » pour congas et marimba - 1999 
• Kevin Volans, « White man sleeps » pour quatuor à cordes - 1985 
• FuBasse, « Alors que », pièce pour quatuor à cordes et marimba - 2020

Quatuor liger 
1er violon Patrick Fevai
2nd violon Solenne Guilbert
alto Gwenola Morin 
violoncelle Cédric Forré

percussions 
Huggo le Hénan
sérigraphie sur scène 
& scénographie 
Pierre Verdon, 
atelier Parades 

mardi 26 avril 2022 à 14h30  
Saint-Herblain, 
La Maison des arts  

mardi 3 mai 2022 à 14h15   
Guérande, 
Centre culturel Athanor 
durée 1h

http://www.quatuorliger.
fr
http://www.atelierparades.
fr

autour 
du spectacle
rencontre préparatoire 
pour les enseignants 
• mercredi 8 décembre 2021 de 14h à 17h
• à Musique et Danse en Loire-Atlantique 
avec un.e musicien.ne du Quatuor Liger, 
Huggo Le Hénan, percussionniste 
et Pierre Verdon, sérigraphe  

• Présentation d’Alors que l’homme blanc dort, du 
langage musical et du projet interdisciplinaire 
• Atelier de mise en pratique avec les enseignants : 
transmission de cellules rythmiques à travailler 
avec les élèves (cellules rythmiques simplifiées à 
partir du répertoire du concert)
• Transmission d’outils pédagogiques et échange 
en préparation aux ateliers  
• Planning et logistique

ateliers dans les établissements   
Un parcours unique est proposé autour de ce 
spectacle pour que toutes les classes inscrites 
puissent travailler sur la musique répétitive et la 
sérigraphie en développant des séances autour 
de la polyrythmie, de la notation musicale et de 
l’impression sérigraphique. 
« Pour cela, les élèves manipuleront des patterns 
rythmiques en percussions corporelles et appren-
dront à les reconnaître, à les jouer en boucle et 
à les superposer. Ils associeront chaque pattern 
(ou boucle de pattern) à un signe graphique et 
pourront ainsi lire une « partition » comportant 
ces signes, disposés en carré. Cette disposition 
géométrique permet une lecture multiple de la 
« partition ». (Quatuor Liger)

1re séance
• 1 séance de 2h par classe, dans l’établissement
atelier en 2 sous-groupes simultanés (2x1h)
• du 24 février au 4 mars 2022
avec un.e musicien.ne du Quatuor Liger, 
Huggo Le Hénan, percussionniste, Pierre Verdon, 
sérigraphe

En sous-groupe simultané, les élèves travailleront 
en percussions corporelles les patterns, déjà repérés 
avec leurs professeurs pour une approche de 
la musique répétitive. Puis ils découvriront la 

technique de la sérigraphie grâce à l’impression 
d’éléments graphiques en lien avec un pattern 
musical (rythme et couleur). Ces éléments 
contribueront à la création d’une affiche, un 
« carré » servant de partition musicale. Les élèves 
sont invités à associer un rythme à un dessin. 

2e séance
• 1 séance de 2h par classe, dans l’établissement
atelier en 2 sous-groupes simultanés (2x1h)
• du 28 mars au 8 avril 2022
avec un.e musicien.ne du Quatuor Liger, 
Huggo Le Hénan, percussionniste, Pierre Verdon, 
sérigraphe

En prolongement de la 1re séance, les élèves 
interpréteront le contenu du « carré » musical. 
Puis les musiciens joueront une petite pièce 
contenant ces patterns. Il sera possible de faire 
jouer aux élèves un enchainement simple avec 
les artistes. 
En sérigraphie, les élèves finaliseront et effectueront 
le tirage de la partition graphique. Chaque élève 
imprimera et gardera une impression au format 
35x25 cm en 2 ou 3 couleurs.  

informations 
pratiques

• Niveau 6e / 5e / 4e / 3e

• 2 classes par établissement
• Participation financière : 10 € par élève 
• Projet pluridisciplinaire : musique, arts 
plastiques, documentaliste

Alors que l’homme 
blanc dort 
Quatuor Liger, Huggo Le Hénan 
et Pierre Verdon – l’atelier Parades

36 37



création 
jazz

Engager un compagnonnage dans la durée avec une équipe artistique, inscrire la musique ou la danse dans le quotidien des 
jeunes, les associer à un processus créatif, transformer un établissement scolaire en un lieu propice aux expérimentations 
artistiques... telles sont les ambitions d’une résidence d’artistes en milieu scolaire. 
Tout au long de l’année scolaire 2021 – 2022, le collège Arthur Rimbaud de Donges accueillera dans ses murs les musiciens 
nantais Matthieu Prual, Ronan Prual, Alan Regardin et Ronan Courty du groupe No tongues dans le cadre d’une 
résidence d’artistes. 

une démarche de projet 
aux objectifs partagés   
Dans ses dimensions éducative et pédagogique, 
la résidence est le point de convergence de 
plusieurs projets : 
• projet de création d’une équipe artistique ; 
• projet éducatif d’une structure culturelle ; 
• volet artistique et culturel du projet d’établissement, 
dont la résidence peut constituer un axe fort.

Une phase de concertation préalable entre les 
différents partenaires conditionne la qualité́ du 
partenariat. 

les étapes du projet  
Trois phases de travail sont prévues de septembre 
2021 à juin 2022, afin d’accompagner les collégiens 
dans un processus de création artistique donnant 
lieu à une restitution au plateau : 
• présentation du projet artistique aux élèves et 
premières recherches communes – automne
• ateliers de création – hiver
• répétitions et restitutions – printemps

Des temps de diffusion sont prévus « hors les 
murs », pour partager l’aventure en famille, et 
inviter des habitants à découvrir cette démarche 
artistique. Une exposition « les voies du monde » 
réalisée par Musique et Danse en Loire-Atlantique 
et No tongues pourra être diffusée sur le territoire. 

https://lesproductionsdumouflon.com/no-tongues-
les-voies-du-monde/

https://lesproductionsdumouflon.com/no-tongues-
les-voies-de-loyapock/

création et transmission 
Depuis sa formation en 2015, le quartet nantais 
No Tongues entame son troisième projet artistique. 
Leur premier album Les Voies du Monde est une 
composition minutieuse entre improvisations et 
inspirations tirées d’une anthologie des traditions 
orales des peuples du monde. L’aventure musicale 
se poursuit en terre amazonienne pour un travail 
de collectage sonore et d’échange musical qui 
aboutit à l’élaboration du saisissant album Les 
Voies de l’Oyapock. La nouvelle création Ici est 
maintenant s’organise autour d’un collectage 

de sons et de voix réalisé en « circuit court » pour 
révéler la richesse et la beauté́ du monde sonore 
qui se trouve à portée d’oreilles. 
No Tongues explore ce rapport sensible au monde 
qui nous entoure dans une transposition musicale, 
où l’on retrouve des questionnements sur le voyage, 
la place de l’individu, les conséquences de ses actions 
sur le global, la présence au monde...

C’est autour de ce nouveau travail de recherche 
artistique que No Tongues invite les élèves et 
leurs enseignants à collecter à leur tour les sons 
qui les environnent pour une création inédite en 
milieu scolaire.  

Résidence artistique 
avec No tongues au collège 

Arthur Rimbaud 

de Donges
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rock
metal

La metal school 
avec le Hellfest
Une journée à la découverte 
du site du Hellfest festival
Fondé en 2006 au cœur du vignoble Nantais à Clisson, le Hellfest est devenu 
en quinze éditions le leader des festivals européens de Rock et de Metal.
Chaque année, pendant trois jours, plus de 160 groupes viennent se produire 
sur les 6 scènes du festival pour y défendre les couleurs des différents styles 
de musiques extrêmes et pour faire vibrer près de 180 000 festivaliers. 
Le festival a su aussi se démarquer en proposant d’année en année de nouvelles 
installations pour garantir le confort de ses fans, mais également proposer 
une immersion originale dans un décor atypique. 

Cette année, Musique et Danse en Loire-Atlantique s’associe à l’équipe du 
Hellfest pour un partenariat inédit à la découverte de l’univers du festival 
et de son site de 14 hectares installé à Clisson. Plus au calme que pendant 
le week-end du festival, des collégiens de deux établissements de proximité 
fouleront le sol du mythique festival pendant une journée entière. 
La matinée sera consacrée à une visite commentée du site à travers les 
installations originales et la scénographie propre à l’univers du festival. 
Ils assisteront à la diffusion d’extraits vidéo pour se donner une idée de 
l’ambiance du site en pleine effervescence festivalière. Une rencontre avec 
un membre de l’équipe du Hellfest viendra compléter cette matinée. 
L’après-midi sera dédiée à un atelier découverte autour des spécificités de 
la musique métal (rythmique puissante et dominance de la guitare et de la 
batterie), animé par des musiciens des musiques extrêmes.
Une photo souvenir viendra clôturer cette journée inédite sur le site pour de 
jeunes collégiens !  

mardi 8 mars 2022

En partenariat avec 
l’agglomération Clisson, 
Sèvre & Maine dans le 
cadre du projet culturel 
de territoire.

Parcours accessible 
uniquement 
aux établissements 
du territoire Clisson, 
Sèvre & Maine.

https://www.hellfest.fr

Chaque année, le Département  
de Loire-Atlantique accompagne 
55 000 collégien·nes dans 
plus de 700 actions d’éducation 
artistique et culturelle.
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modalités générales .

Procédure d’inscription

Inscriptions :
Le dossier d’inscription complet (fiche d’inscription 
+ fiche projet) est à retourner à Musique et Danse en 
Loire-Atlantique, par mail uniquement à l’attention 
de Jenny De Almeida : jdealmeida@md44.asso.fr
Date limite d’inscription : nous vous invitons à nous 
faire parvenir votre dossier avant le mercredi 30 
juin 2021. 
Les inscriptions nous parvenant après cette date 
ne pourront pas être prises en compte.

La fiche d’inscription et la fiche projet sont 
téléchargeables sur notre site internet : 
www.musiqueetdanse44.asso.fr

Confirmation d’inscription : 
Une fiche de confirmation d’inscription vous 
sera adressée par mail début septembre. Pour 
confirmer votre inscription au projet, vous devez 
nous retourner cette fiche validée par votre chef 
d’établissement.
Certains projets ont une capacité d’accueil très 
limitée : n’hésitez pas à vous inscrire à plusieurs 
projets, en précisant votre ordre de préférence.
L’inscription en équipe est obligatoire pour les 
projets pluridisciplinaires.

Modalités de mise en œuvre 
des projets
Préparation des enseignants
Sauf cas particulier, chaque projet fait l’objet 
d’une réunion de préparation et/ou d’un temps de 
formation pour les enseignants, généralement en 
présence de l’équipe artistique, et des danseuses 
intervenantes pour certains parcours danse. Les 
enseignants porteurs de projet s’engagent à y 
participer.
Les chefs d’établissement sont invités à faciliter 
la participation des enseignants des différentes 
disciplines impliquées dans le projet.
À l’issue de la formation ou réunion de préparation, 
une fiche projet récapitulative est adressée aux 
enseignants.

Conventionnement
À l’issue de la réunion préparatoire et au plus tard 
15 jours avant le démarrage des actions, Musique 
et Danse en Loire-Atlantique adresse au chef 
d’établissement une convention fixant les modalités 
pratiques et financières du projet.

Interventions dans les établissements
Le collège assure la logistique des actions se dérou-
lant au sein de l’établissement : mise à disposition 
et aménagement des salles, aménagement des 
emplois du temps des classes, participation des 
enseignants à l’encadrement des actions, accueil 
des artistes intervenants, prise en charge de leur 
repas de midi le cas échéant, selon les dispositions 
figurant dans la fiche projet annexée à la convention.
La présence des enseignants porteurs de projet est 
impérative lors de toutes les actions se déroulant 
dans l’établissement.

Déplacements des élèves
Musique et Danse en Loire-Atlantique prend en 
charge financièrement les déplacements en car 
des élèves vers les lieux d’intervention ou de repré-
sentation, pour les établissements éloignés ou ne 
pouvant emprunter les transports urbains (sauf 
précisions contraires dans la présentation du projet).
Attention ! Une nouvelle procédure s’applique à 
compter de la rentrée 2021.
L’établissement se charge d’organiser les déplace-
ments, en respectant les consignes horaires indiquées 
par Musique et Danse en Loire-Atlantique.
L’établissement fait établir le devis à son nom, 
acquitte la facture correspondante au transporteur, 
et adresse la facture acquittée à Musique et 
Danse en Loire-Atlantique en fin de projet pour 
remboursement. 

Billetterie 
et encadrement des spectacles
Les spectacles organisés en salle font l’objet d’une 
billetterie (sauf cas particuliers). Les billets sont 
remis en mains propres aux enseignants le jour 

de la représentation. Les enseignants doivent 
obligatoirement les délivrer aux élèves pour qu’ils 
accèdent à la salle de spectacle.
L’absence d’élèves le jour du spectacle ne peut 
donner lieu à aucun remboursement.
Les enseignants et adultes accompagnateurs 
bénéficient de places exonérées. La présence de 
deux accompagnateurs minimum par classe est 
exigée. Des places exonérées supplémentaires peu-
vent être attribuées sur demande des enseignants, 
si la capacité d’accueil le permet.
Lors du placement en salle, il est demandé aux 
adultes de se répartir parmi les élèves de manière 
à assurer un encadrement efficace.
Quel que soit le niveau de projet, la sortie au 
spectacle doit être préparée en classe et s’inscrire 
dans la progression pédagogique des enseignants.

Bilan 
Les enseignants porteurs de projet s’engagent à 
transmettre à Musique et Danse en Loire-Atlantique 
un bilan écrit du projet. Un questionnaire de bilan 
leur sera adressé à cet effet à l’issue du projet par 
voie électronique.

Communication
Lors de toute communication, le collège s’engage 
à mentionner que le projet est proposé et mis en 
œuvre par Musique et Danse en Loire-Atlantique 
dans le cadre du plan départemental d’éducation 
artistique Grandir avec la culture.
Le collège adressera une copie des articles de 
presse liés au projet et toute trace utile du projet 
(productions d’élèves, compte rendus et reportages 
en lien avec le projet…)

Niveaux de projet et participation 
financière
Le programme Musique et Danse au collège 
comporte 3 niveaux de projet :
Niveau 1 : sensibilisation / 6€ par élève
Niveau 2 : projet accompagné / 8€ par élève
Niveau 3 : projet approfondi / 10€ par élève
Des tarifs différents peuvent toutefois s’appliquer 
sur certains projets, dans le cadre des partenariats 
engagés (se référer à la page de présentation du 
parcours).

Le règlement financier intervient à l’issue des 
actions, à réception d’une facture adressée par 
Musique et Danse.

Spécificités du dispositif danse
La plupart des parcours danse s’appuient sur le 
partenariat entre les enseignants et une équipe 
de danseuses intervenantes, qui interviennent à 
tous les niveaux de projet. Véritables personnes 
ressources, elles sont les interlocutrices principales 
des porteurs de projet.

Les parcours danse sont ouverts aux groupes UNSS. 
Toutefois les inscriptions de groupes classes sur 
temps scolaire sont traitées prioritairement.
La pratique de la danse nécessite des conditions 
particulières en termes de locaux : sols souples, 
salle chauffée, de dimension suffisante. 
Au vu des contraintes de planning des salles de 
pratique physique, nous incitons les établissements 
à réserver dès la rentrée un espace adapté (salle 
avec dojo, salle de danse communale proche du 
collège…).

contenu du parcours niv. 1 niv. 2 niv.3
formation ou rencontre 
préparatoire avec la 
compagnie   X   X   X
(selon les projets, 
de 2h30 à 6h)   
concertation avec la 
danseuse intervenante     X 
(1h) 
Module de médiation
par une danseuse
intervenante    X   X
(1h30/classe)
cycle danse par une 
danseuse intervenante     X
(6h/classe) 
atelier compagnie
(1h30/classe)    X   X
sortie au spectacle   X   X   X
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le Centre 
de ressources .
Le Centre de ressources est un lieu ouvert au 
service des enseignants, des professionnels de la 
culture, des associations et du grand public. 

Le Centre de ressources vous propose :
• Un fonds documentaire de 16 500 supports 
(ouvrages, CD, DVD, partitions expositions, expo-
sitions, valises thématiques…) spécialisé dans les 
domaines de la musique, de la danse, de la culture 
et de la pédagogie
• Un fonds spécialisé de 900 supports et outils 
pédagogiques à destination du jeune public et des 
enseignants en musique et en danse 
• Le prêt de fonds documentaires, de valises 
thématiques, d’expositions thématiques
• Le répertoire départemental des chorales, 
musiciens, collectifs d’artistes, écoles de musique 
et de danse, groupes, orchestres et compagnies de 
danse du département
• La mise en place d’actions culturelles autour de la 
musique et de la danse en appui aux projets des 

bibliothèques, structures culturelles, établissements 
scolaires et associations : conférences, médiations, 
projections, ateliers…
• La consultation des ressources en ligne de la 
Philharmonie de Paris et de la médiathèque en 
ligne de Dastum (Fonds du patrimoine oral et 
musical de Bretagne). 

Le Centre de ressources 
vous accueille au 11, rue Jules Verne à Orvault 
dans ses trois espaces : 
• espace de travail accueillant nos fonds danse, 
musiques actuelles et revues
• espace d’écoute, accueillant les fonds CD, 33 
tours et DVD, ainsi que les partitions 
• bureau accueillant les fonds pédagogie, jeunesse 
et politiques culturelles

Les supports  

Des valises thématiques, dont :
Ballets russes, Hip-hop, Jazz, La Danse, Musiques 
africaines, Musiques électroniques, Opéra, 
Pédagogie danse, Tango

Des panneaux thématiques : 
Histoire de la musique techno, Histoire des 
musiques amplifiées, La danse de Dominique 
Bagouet, Le mouvement hip-hop, Le Sacre du 
printemps, Les danses de l’Inde 

Expositions :  
• À chaque danse ses histoires, le spectacle 
chorégraphique entre narration et abstraction 
En partenariat avec le CND et la Fédération Arts 
Vivants et Départements 

• Affiches de la Compagnie Alwin Nikolaïs  
Reproduction d’affiches issues du fonds personnel 
de M. Marc Lawton

• Dans(e) la Cité – Une fin de siècle (1999-2000) 
Exposition photographique créée par M. Luc Bonaldi 
et M. Pierre Bellamy

• De la Belle danse à la danse baroque   
En partenariat avec la compagnie de danse baroque 
L’Eventail 

• Du cake walk au hip-hop  
Commissaire de l’exposition Sonia Schoonejans  

• Instruments de musique adaptés et autres 
dispositifs 
En partenariat avec le Réseau national musique 
et handicap 

• La danse aérienne 
En partenariat avec la Compagnie drapés aériens 

• La danse contemporaine en questions    
Coproduction de l’Institut français et du CND 

• La danse néo-classique 

• La famille Pikett  
Création de la Confédération Kendalc’h

• Le quatuor à cordes 
Avec le concours de Michelle Corrigou, professeur 
agrégée de musique et du Quatuor Voce

• Les 15 ans de la Cie NGC25  
Avec le concours d’Hervé Maigret, chorégraphe de 
la Cie NGC25 

• Les voies du monde  
En partenariat avec le Quartet No Tongues  

• Moondog 
En partenariat avec Amaury Cornut – Ensemble 
Minisym 

• Musicographie Braille 

• Musique Danse USA  

• Pionnières aux pieds nus, une histoire de danse libre 
En partenariat avec l’Association Danse Margaret 
Morris de Pornic 

• Traditions orales de Loire-Atlantique  
En partenariat avec Dastum 44 

• Le jazz, quelle histoire  
Avec le concours de Jean Neveu 

Ouverture 
Mardi, mercredi, jeudi (9h – 12h30 / 14h – 17h30)
Lundi et vendredi sur rendez-vous, pour un accueil 
personnalisé et au plus proche de vos projets

Contacts 
Responsable de la ressource documentaire 
et numérique : 
Bertrand Jannot | bjannot@md44.asso.fr 
Chargée de l’information et de la documentation : 
Magalie Meriau | mmeriau@md44.asso.fr 
02 51 84 39 01 
Un portail dédié vous permet d’accéder 
à l’ensemble de notre catalogue : 
www.musiqueetdanse44.asso.fr  
onglet « Ressources » 

Pour bénéficier des ressources 
et services du Centre de ressources
• Abonnement annuel individuel : 10 €  
(l’abonnement individuel donne accès chez soi aux 
ressources numériques de la Philharmonie de Paris) 
• Abonnement annuel structures : 50 € 
• Pour les conditions de location des expositions, 
contactez-nous
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les partenaires 
de la saison 2021-2022 .

contacts .

accès .

Partenaires culturels 

• Théâtre Quartier Libre, Ancenis-Saint-Géréon 

• Centre culturel Athanor, Guérande

• Salle des Bruyères, Héric

• Théâtre de l’Espace de Retz, 
Machecoul-Saint-Même 

• Le Grand T, Nantes

• Festival de danse Trajectoires, Nantes

• TU-Nantes

• Cap Nort, Nort-sur-Erdre 

• Le Carré d’argent, Pont-Château 

• La Soufflerie, scène conventionnée, Rezé 

• École municipale de musique et de danse, 
La Balinière, Rezé 

• Maison des arts, Saint-Herblain

• Le VIP, scène de musiques actuelles, `
Saint-Nazaire 

• Angers-Nantes Opéra

• Espace Cour et Jardin, Vertou

• Archives départementales de Loire-Atlantique 

• Festival Hellfest

• Kiosk - Fédération de musicien.ne.s de Jazz 
et Musiques Improvisées de l’agglomération 
nantaise et du département de Loire-Atlantique 

• ONPL, Orchestre National des Pays de la Loire

• Unité de recherche UMRAE de l’Université 
Gustave Eiffel et du CEREMA

 
 

Partenaires institutionnels 

• La direction de la culture du Département de 
Loire-Atlantique 
loire-atlantique.fr  

• Le Rectorat de Nantes – Délégation académique 
à l’éducation artistique et à l’action culturelle 
(DDAC) 
pedagogie.ac-nantes.fr  

• La Direction départementale de l’enseignement 
catholique (DDEC) 
ec44.fr  

Contacts éducation artistique
collège

Responsable musique au collège
Jenny De Almeida  
06 62 54 43 48 
jdealmeida@md44.asso.fr

Responsable danse au collège
Nathalie Rinaldi  
02 51 84 38 92 
nrinaldi@md44.asso.fr

Chargée d’administration et de production
Mylène Chauvin  
02 51 84 39 00
mchauvin@md44.asso.fr

11 rue Jules Verne 44700 Orvault
par la route : périphérique nantais, Sortie Sautron, porte n°35, direction le Forum d’Orvault
en transports en commun : arrêt Forum d’Orvault
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Directrice de publication Caroline Thibault-Druelle
Coordination générale Nadège Brossard
Responsable éditoriale Anne Vuillemin
Rédaction Jenny De Almeida, Nathalie Rinaldi, Anne Vuillemin
Conception graphique Julien Cochin
Pour la photo de couverture : 
merci au collège Sainte-Philomène de Couëron, à Rose, Juliette et Baptiste

crédits photographiques : 2e de couv ONPL : Marc Roger / p. 1 Réalité(s) : Vincent Sarazin / p. 3, 16, 44 Bastien Capela / 
p. 4 Réalité(s) : Vincent Sarazin / p.6 Candide 1.6 : Chama Chereau / p.8 LAURA : Danielle Voirin / p. 12 et 14 :
Silence Féroce : Vincent Curutchet / p. 23 Crispy Tenders : Mathieu Lagraula p. 24 Tangos : Nino Laisné / p. 26 Ceci 
n’est pas un tango : Maxime de Bollivier / p. 27 ONPL : Marc Roger / p. 30 Les sœurs Tartellini : Damien Bossis / p. 32 
Hawaiian Pistoleros : Laurent Guizard / p. 35 Gaël Hervé / p. 36 Alors que l’homme blanc dort : atelier parades / p. 38 
No tongues : Nguyen Le / p. 40 David Gallard
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11 rue Jules Verne
44700 Orvault
02 51 84 38 88
contact@md44.asso.fr
www.musiqueetdanse44.asso.fr

       @musiqueetdanseenloireatlantique

       @musiquedanse44

       @musiqueetdanse44

L’agence
Musique et Danse
en Loire-Atlantique
est subventionnée par avec le soutien de


