
ESCALES MUSICALES

trois concerts, trois destinations
La Souris Verte propose un parcours de découverte et de réflexion autours des musiques actuelles en partenariats

avec les établissements scolaires.

Construites sur la durée tout au long de l'année, les Escales Musicales s'articulent autour de trois temps fort, de

trois concerts, lors desquelles les élèves pourront découvrir différentes esthétiques musicales et participer à des

actions de médiations.

Une master-classe conclura comme point d'orgue ce parcours de sensibilisation en crescendo. 

 

Découvrir les musiques actuelles,
les métiers du spectacle vivant
et les structures culturelles du

territoire. 
Effectuer des recherches autour

des différentes esthétiques
musicales et de leurs langages

spécifiques.
Participer à une visite ludique*
de La Souris Verte autour des

métiers des musiques actuelles.

EXPLORER
Rencontrer les artistes en

résidence et découvrir leur
environnement de travail. 

Echanger avec les artistes et
l'équipe pédagogique sur ses

ressentis à l'occasion de bord de
scène* et d'analyse chorale* en

classe.
Partager son expérience et
exercer son esprit critique.

ECHANGER
Identifier différentes techniques
de créations et leurs utilisations.
Participer à une master-classe*
en compagnie d'un artiste en
résidence au sein de La Souris

Verte pour découvrir  son travail  
et sa démarche artistique.

Expérimenter des dispositifs
musicaux (instruments, MAO,

voix) 

créer
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les escales musicales

Ce parcours des Escales Musicales est basée sur la Charte de l'Ecole du
Spectateur de l'ANRAT, adaptée pour les musiques actuelles.
 « L'expression Ecole du spectateur présuppose que voir un spectacle relève
en même temps d'une découverte sensible et émotionnelle, tout autant d'un
apprentissage concret et actif. La vision du spectacle par les élèves est 
 intégrée à un dispositif d'accompagnement en amont et en aval de la
représentation. Les élèves sont invités à partager leur expérience de
spectateur et à la mettre en résonance avec leurs vécus et leurs références. »

Chaque concert est accompagné de deux séances de travail, avant et après,
mises en place et animées conjointement par l'enseignant et l'équipe de
médiation ou de création. Les Escales Musicales sont pensées en
collaboration avec l'équipe pédagogique de l’établissement pour permettre
une mise en lien étroite avec le programme scolaire et une proposition de
concerts en pertinence avec celui-ci. 

Ce parcours sera construit autour des résidences d'artistes de La Souris Verte
tout au long de l'année, afin de permettre un échange approfondi et réflexif
avec ces derniers. 

INSPIRÉES DE L'ECOLE DU SPECTATEUR

Tarif place concert : 
4€50 par élève

Horaire des concerts : 
20h30

Niveau scolaire :
 De la 6ème à la Terminale

Master-classe : 
50€/H Subvention DRAC

 

« la musique, c'est du
bruit qui pense»

- VICTOR HUGO

Visite ludique : 

Bord de scène : 

Analyse chorale : 

Master-classe : 

Visite  de La Souris Verte

proposée sous forme de Cluedo

 géant. Les participants en

autonomie (relative)

découvrent le lieu et se

l'approprient à travers la

résolution d'une énigme autour

des métiers du spectacle vivant. 

Rencontre entre les artistes et

les spectateurs après le concert

permettant d'échanger sur la

représentation.

Analyse collective d'une oeuvre,

invitant chacun à s'exprimer sur

divers éléments d'une

représentation.

Atelier de pratique d'une demi-

journée, proposé par un artiste

afin de faire découvrir une

technique ou une approche

particulière de sa discipline.

itinéraire

2020 - 2021 LA SOURIS VERTE
ESCALES

MUSICALES

Eva COLIN - Accompagnement des publics
Mail : eva.colin@epinal.fr

Tel : 06 87 30 19 72


