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RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS JEUNE PUBLIC 2012 – 2013
(TOUT PUBLIC)
Reprise des activités à partir du 3 octobre - nouvelles activités : • Nouveau

ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE

À partir du 3 octobre

Dès l’âge de trois ans, les enfants sont invités à entrer dans la musique par le jeu collectif et la pratique d’instruments.

Le mercredi matin ou après-midi,
cycles trimestriels ou annuels :
Eveil musical, 3 à 5 ans
Initiation au jeu instrumental, 6 et 7 ans
• Rythmes et danses soussou de Guinée, 8 à 11 ans
• Musique d’Indonésie et Marionnettes, 8 à 11 ans
• Chants du monde, 8 à 11 ans

Le dimanche après-midi en famille,
séances ponctuelles ou cycles de 3 séances :
Eveil musical, 3 à 6 ans et adultes
• Musique classique sur les Steelpans, à partir de 7 ans et
adultes
• Jouets musicaux, à partir de 7 ans et adultes
• Grands xylophones d’Ouganda, à partir de 7 ans et adultes

MUSÉE DE LA MUSIQUE

À partir du 17 octobre

Les enfants et adolescents peuvent découvrir le Musée de la musique de différentes façons :
visite libre accompagnée du livret-jeu Expédition au pays des instruments ou visites-ateliers

VISITES-ATELIERS
Le mercredi : cycles
Ouvre grand tes oreilles ! 4 à 5 ans et 5 à 6 ans, cycle annuel
• Jazz et guitare manouche, 8 à 14 ans, cycle de 6 séances en lien avec l’exposition temporaire Django Reinhardt,
swing de Paris, du 6 octobre au 20 janvier.
Le samedi et tous les jours (sauf le lundi) pendant les vacances : visites ponctuelles pour enfants
Les animaux musiciens, Tintamarre, Qui veut jouer avec moi ?, Jeu de l’oie musical, Des dragons au Musée, 4 à 6 ans
Instruments et traditions du monde, La naissance des sons, Bruits-sons, Dans l’orchestre du Roi-Soleil, 7 à 11 ans
Jouons au Musée, 4 à 8 ans (été), Les musiques de films en lien avec l’exposition temporaire Musique et cinéma, le
mariage du siècle du 19 mars au 18 août, 8 à 12 ans, Live music, 10 à 14 ans
Le dimanche au Musée : séances ponctuelles pour familles
Contes en musique, 4 à 11 ans
Musée en famille, 4 à 11 ans
• Contes en roulotte, 4 à 11 ans, en lien avec l’exposition temporaire Django Reinhardt, swing de Paris, du 6 octobre au
20 janvier.

CONCERTS-PROMENADES
Chaque deuxième dimanche du mois, d’octobre à avril. En famille.

STAGES DE VACANCES AU SEIN DE LA CITE DE LA MUSIQUE
Le stage de vacances propose aux jeunes 2 jours au sein de la Cité de la musique

Stages de deux jours, 9 à 12 ans, activités dans divers lieux de la Cité :
Enquête au Musée, vacances d’hiver et Passion cinéma, vacances de printemps

CONCERTS EDUCATIFS, SALON MUSICAL, SPECTACLES

À partir du 17 octobre

CONCERTS EDUCATIFS A LA CITE DE LA MUSIQUE ET A LA SALLE PLEYEL
Ces concerts explorent une grande variété de genres musicaux - Avant chaque concert en famille : atelier Prélude en famille

Good morning England ! (ve 23 & sam 24 novembre – Salle Pleyel), Le jeu des contraires (ve 7 décembre – Cité de la musique),
Shéhérazade (je 17 janvier – Cité de la musique), Viva España (ve 8 - Salle Pleyel & sam 9 février – Cité de la musique), Reigen ( ve 15
& sam 16 février – Conservatoire), Flamenco ! (ve 22 & sam 23 février – Cité de la musique), Stravinski en mode hip-hop (sam 6 et dim 7
avril – Grande Halle de la Villette), Renard, histoire burlesque chantée et jouée (sam 13 avril – Cité de la musique), Voyage express en
Orient (merc 15, je 16, ve 17, sam 18, ma 21, merc 22, jeudi 23, ve 24 mai – Salle Pleyel), Time travelling, voyage dans le temps (sam 25
& lu 27 mai – Cité de la musique).

SALON MUSICAL
Les salons musicaux dévoilent en musique et en images les secrets de la composition musicale.

L’Angleterre (je 11 & sam 20 octobre), La France (ve 30 & dim 2 décembre),
er
L’Espagne (dim 27 janvier & ve 1 février), La Russie (dim 21 & ve 26 avril)

SPECTACLES ET CONCERTS DU MERCREDI ET DU JEUDI
Ces spectacles et concerts mêlent la musique et différents arts : théâtre, marionnettes, ombres, danse, cinéma, conte…

Une vingtaine de spectacles. De 1 à 12 ans.

MEDIATHEQUE
Ouverte toute l’année, accès libre - Dossiers pédagogiques de toutes les activités de la Cité de la musique : http://mediatheque.citedelamusique.fr

LECTURE MUSICALE EN FAMILLE
A travers les livres et les extraits musicaux, les enfants et leurs parents explorent le monde des instruments et de l’Opéra.

Ballade autour d’un instrument (à partir de 5 ans, pendant les vacances scolaires)
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