ATELIERS

SENSIBILISATION | INITIATION

DANSE ET MUSIQUE

Renaissance et baroque

compagnie Fantaisies Baroques
proposés par les Amis de la musique en partenariat avec le musée du Hiéron

POUR LES SCOLAIRES
LUNDI 18 MARS 2019

POUR LES PÉRISCOLAIRES
MERCREDI 20 MARS 2019

Âges | niveaux : 6-17 ans | CP-Tle
Lieu : musée du Hiéron, Paray-le-Monial (71)
Durée de la séance : 45 minutes
Libre choix de l’horaire
GRATUIT

DÉROULÉ DE LA SÉANCE
Initiation et sensibilisation aux danses anciennes et plus particulièrement celles de
la Renaissance et du baroque, avec deux artistes de la Cie Fantaisies Baroques.
Démonstration de différents types de danse : pavane, gaillarde, courante, menuet, gigue... et
pratique avec les élèves.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découvrir l’histoire de la danse et de la musique, observer la différence entre danse Renaissance
(base populaire, pieds posés) et danse baroque (plus stylisée, pieds élevés), sentir le rapport de
la musique avec les mouvements du corps dans une courte contredanse.

COMPAGNIE FANTAISIES BAROQUES
La Cie Fantaisies Baroques est un corpus d’artistes professionnels (danseurs, musiciens,
comédiens, chanteurs) spécialisés et passionnés par les époques du 17e au 19e siècle. Originalité,
humour, dynamisme et exigence sont les maîtres-mots de leur démarche artistique.
www.fantaisiesbaroques.com
Musée du Hiéron - 13, rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial
03 85 81 79 72 - musee.hieron@paraylemonial.fr

ATELIERS

DÉCOUVERTE | INITIATION

MUSIQUE ANCIENNE
Marco Horvat et Francisco Manalich

Ensemble Faenza

proposés par les Amis de la musique en partenariat avec le musée du Hiéron

POUR LES SCOLAIRES
MARDI 19 MARS 2019
Niveaux : CP-Tle
Lieu : musée du Hiéron, Paray-le-Monial (71)
Durée de la séance : 45 minutes
Libre choix de l’horaire
GRATUIT

DÉROULÉ DE LA SÉANCE
Découverte des instruments anciens (chant, luth et viole de gambe) sur lesquels jouent les
musiciens, à travers un voyage musical conçu pour le jeune public. Les musiciens Marco Horvat
et Francisco Manalich s’accompagnent eux-même, au luth et à la viole de gambe, comme cela
se pratiquait au 17e siècle.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Découverte ludique des instruments anciens et du chant au 17e et 18e siècles, du rapport voixinstrument, du rythme et des mélodies de cette période.

MARCO HORVAT ET FRANCISCO MANALICH (ENSEMBLE FAENZA)
Musiciens polyvalents – chant, théorbe, guitare, lirone, vièle, citole – Marco Horvat et Francisco
Manalich abordent les musiques anciennes d’une façon singulière, qui les conduisent à s’éloigner
des sentiers battus. L’ensemble Faenza. est un pionnier en matière de redécouverte du chant
auto-accompagné, pratique historique aujourd’hui oubliée. L’ensemble produit de nombreux
spectacles et animations pédagogiques à destination du jeune public.
www.faenza.fr
Musée du Hiéron - 13, rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial
03 85 81 79 72 - musee.hieron@paraylemonial.fr

