
LA GRANGE AUX ARTS 
ateliers musicaux mensuels 
Saison 2017 – 2018 
 

Salles communales de Sceautres et Centre socioculturel de Villeneuve de Berg 
Encadrement : Patrick Partouche, contact : lagrangeauxarts@sfr.fr, site web : http://lagrangeauxarts.wifeo.com/ateliers-musicaux.php 

Préambule 
La saison 2017 – 2018 propose de travailler sur l’affinement de la production et développer la pratique autonome. 
 

Dans ce sens, et toujours dans un cadre convivial et collectif, 4 thèmes principaux se dégagent : le senti rythmique, 
la compréhension du texte musical, l’expression et l’improvisation (ce dernier point davantage pour le jazz) 
 

❊ Le senti rythmique : la régularité du tempo (vitesse), le sens de la mesure (accentuations, temps 
forts/faibles, articulation, … ), la respiration [phrase musicale (en lien avec l’expression)] 

❊ La compréhension : l’architecture (reprises, changements de mouvements, tonalités … ), l’historique [origine 
musicale (style, pays, époque … ), compositeur, … ] 

❊ L’expression : les nuances (forte/piano, cresc. decresc. …), les intentions (délicat, joyeux, agité … ), 
l’évolution [reprises, changements de mouvements … (en lien avec la compréhension du texte musical)] 

❊ L’improvisation : l’intuition (capacité à lâcher prise) et la compréhension (maîtrise harmonique du sujet 
musical). Ces deux points ne sont pas forcément incompatibles !  

 

Classique et musiques du monde feront l’objet de deux ateliers dans une même journée. L’atelier jazz se déroulera 
en demi-journée comme la saison précédente. 
 

Deux voire trois prestations publiques se dérouleront à la fin de l’hiver, au printemps et au début de l’été. Des 
« jam sessions » publiques et mensuelles auront lieu pour l’atelier jazz. 
 

Ateliers classique* et musiques du monde**  
Une journée mensuelle de travail de septembre à juin : 
9h30 à 12h30 : groupe encadré ou autonome, (ex. : groupe classique encadré et groupe klezmer autonome) 
14h à 17h30  : groupe autonome ou encadré (ex. : groupe classique autonome et groupe klezmer encadré) 
17h30 à 18h30 : les deux groupes réunis (temps de production/écoute et jeu collectif de deux musiques)  
enregistrement audio et « regard » sur le travail réalisé en cours de saison. 

Une pause le matin et l’après midi (en commun). 
* l’atelier classique jouera les répertoires baroques, classiques et romantiques 
** l’atelier musiques du monde jouera surtout les répertoires klezmer et Europe de l’Est 
 

Atelier jazz*  
Une demi-journée mensuelle de travail de septembre à juin : 
14h à 15h  : travail technique et théorique (modes, gammes, accords et arpèges) 
15h à 16h  : études de « riffs » rythmiques et de « plans » d’improvisations 
16h à 18h : mise en place de différents standards avec improvisations libres 
18h à 19h : jam session ouverte (à Sceautres ou à Villeneuve) 
enregistrement audio et « regard » sur le travail réalisé en cours de saison. 

Une pause l’après-midi. 
* l’atelier jazz jouera principalement les répertoires « New Orleans » et « medium swing » 
 

Tarifs 
❊ Adhésion annuelle : 10 € 
❊ Coût d’une séance : 30 €  
❊ Inscription annuelle : 230 € (paiement fractionné possible) 
 

Calendrier, programme et niveau 
Le calendrier sera fixé en convenance avec les inscrits 
Le programme prendra en compte l’instrumentation des différents groupes 
Le niveau musical exigé est la maîtrise minimum de son instrument et de la lecture de partitions 


