At e l i e r « A n t i t r a c
du musicien »

Chaque année, une compagnie de danse
est invitée par le service culturel de la
ville de Chamonix pour un spectacle et
plusieurs actions sur le territoire. Dans ce
cadre, en lien avec l’eMDi, des master class
sont proposées aux élèves des classes de
danse.

J’M la Musique

> Le camp musical d’été s’adresse aux
enfants de 9 à 17 ans, il est ouvert à tous
les instruments.
Ce stage est basé sur la pratique
collective incluant instrument, chant
et danse. L’encadrement est assuré
par des professeurs de l’eMDi. Il est
demandé aux élèves d’avoir une pratique
instrumentale de 3 ans minimum, car ce
stage nécessite une certaine autonomie.
Une des spécificités est également
de proposer aux élèves des activités
sportives (catamaran, canyoning,
baignade, escalade...). Le stage aboutit à
un spectacle reprenant différents styles
musicaux allant de la musique classique
à la « pop rock variété ». Le spectacle
est donné sur le lieu du stage, puis repris
ensuite dans la vallée de Chamonix. Nous
souhaitons que les élèves partagent
des temps humainement forts tout en
développant leur pratique musicale
personnelle dans un travail de groupe.

A la maison tout se passe bien mais
dès qu’il y a le public c’est fini : les
doigts s’emmêlent, la voix s’enroue, les
rythmes ne se ressemblent plus et la
partition vacille sous vos yeux !!! C’est
le trac ! Mais rien de grave : depuis
longtemps les musiciens cherchent à
apprivoiser leur dragon.
Venez donc apprendre différentes
techniques pour être enfin à l’aise sur
scène.
En savoir plus :
Pour tout élève à partir de 7ans.
Durée : Stages de 5 séances d’1h30,
le mercredi à 14h.
Une session à l’automne, l’autre au
printemps
Renseignements auprès d’Isabelle
Gallarotti : isabelle.gallarotti@gmail.com

Durée : de 8 à 10 jours au mois d’août
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