RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS EDUCATIVES 201 - 2012
pour les scolaires et les groupes
La brochure de en ligne : www.citedelamusique.fr – Nouvelles activités : *
Les documents pédagogiques sont téléchargeables sur le site : http://éducation.citedelamusique.fr

ATELIERS DE PRATIQUE MUSICALE

du 9 octobre 2012 au 14 juin 2013

De la PS maternelle à la Terminale
Séances ponctuelles ou cycles de plusieurs séances :
- De la PS maternelle au CE2 :
• Eveil musical
- A partir du CE2 à la Terminale :
• Musique classique : Quatuor à cordes et Ensemble de cuivres
• Musiques traditionnelles : Introduction aux musiques orientales, Introduction aux musiques africaines, Introduction aux musiques
d’Amérique latine, Introduction aux musiques indiennes, Introduction aux traditions chantées, Tambours sabar du Sénégal, Tambours
ngoma du Congo, Lamellophones du Congo et du Zimbabwe, Xylophone embaire d’Ouganda, Tambours Djembe de l’Afrique de
l’Ouest, Percussions du Brésil, Percussions de Cuba, Percussions cajones du Pérou, Tambours gwoka de la Guadeloupe, Gamelan de
Java, Percussions d’Iran
• Musique et technologie : Du son à la composition, Pratique et analyse, Musique et environnement, Musique et cinéma
• Activités au sein de l’établissement scolaire : Le monde des instruments, Le monde de la voix
• Un vendredi au sein de la Cité* : Gamelan de java, Xylophone Embaire, Txalaparta, Chants basques

VISITES-ATELIERS DU MUSÉE DE LA MUSIQUE

de septembre 2012 à juin 2013

Scolaires de la MS maternelle à la Terminale et étudiants
• Cycles de visites : 1, 2, 3 Musée, 4,5,6 Musée, Cycle Orchestres
• Visites ponctuelles liées aux expositions temporaires :
o Exposition Django Reinhardt, swing de Paris : Django Reinhardt, Le swing de Django, Jazz manouche (publics
handicapés)
o Exposition Musique et cinéma, le mariage du siècle ? : Musique et cinéma, Les musiques de film, bande originale
(publics handicapés)
• Visites ponctuelles des collections permanentes : Contes d’ici et d’ailleurs, Pierre et le loup, Mythes et musiques*, Les animaux
musiciens, Aux pays des instruments, A la découverte du Musée, De l’arbre à l’instrument*, La musique instrumentale de la
Renaissance, L’Europe baroque, Le romantisme en musique, Les nouveaux univers sonores, Quatuor à corde, Instruments du monde,
Les voix en musique, Qui veut jouer avec moi ?, Corps-accords, Tintamarre, Les dragons au Musée, La naissance des sons, Bruits-sons,
Monstres et merveilles*, Instruments et traditions du monde, Dans l’orchestre du Roi-Soleil, L’Orchestre symphonique, La fanfare,
Live Music, Explorations sonores*.
• Visites inter-musées en partenariat avec la Cité des sciences et de l’industrie, le Musée national de la Renaissance d’Ecouen, le
Musée d’Orsay, le Musée Cernuschi, le Parc de la Villette, le Musée du Louvre, le Château de Versailles.
• Visites pour les publics handicapés : Sons et vibrations, A portée de mains, Bande originale, Voir, entendre, toucher,
comprendre, Contes d’ici et d’ailleurs, Pierre et le loup

CONCERTS EDUCATIFS

du 23 novembre 2012 au 27 mai 2013

CP à Terminale
Concerts éducatifs réservés aux scolaires ou aux familles et ouverts aux scolaires et aux groupes :
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).

Avant le concert :
Le dossier pédagogique est en ligne un mois avant chaque concert.
Des ateliers de préparation pour les élèves sont proposés dans l’établissement scolaire par les artistes du concert.

SALON MUSICAL

du 11 octobre 2012 au 26 avril 2013

Du CE2 à la 5e
À l’Amphithéâtre de la Cité de la musique, L’Angleterre (je 11 & sam 20 octobre), La France (ve 30 novembre & dim 2
décembre), L’Espagne (dim 27 janvier & ve 1er février), La Russie (dim 21 & ve 26 avril).

SPECTACLES le MERCREDI et le JEUDI

du 17 octobre 2012 au 13 juin 2013

De la crèche au collège
18 spectacles. Les dossiers pédagogiques sont en ligne.

MEDIATHEQUE
Du CM2 à la Terminale
Ressources en ligne : possibilité d’accès sécurisé pour les établissements qui le souhaitent.
Enseignants :
La Cité de la musique propose plusieurs ateliers qui leur permettent de découvrir ses activités et de préparer la venue de leur classe.
http://www.citedelamusique.fr/francais/espace_pro/enseignants_2009/index.aspx
Publics handicapés :
La Cité de la musique propose une gamme d’activités adaptées aux personnes en situation d’handicap.
Des pages dédiées sont consultables sur le site : http://www.citedelamusique.fr/handicap/index.aspx

Relation médias jeune public :
Brigitte BERTHELOT - 01 46 26 32 06 - bberthelot@cite-musique.fr - assistée de Gaëlle Kervella : 01 44 84 89 69 – gkervella@cite-musique.fr

