
La folle semaine 
de l’école de musique !
Du 25 mars au 1er avril 2023

Ateliers et conférences ouverts à tous

Jeux musicaux MAO

Percussions
corporelles Et + encore !

Improvisation

Inscriptions 
www.sance.fr



Du 25 mars au 1er avril, c’est la folle semaine à l’école de musique de Sancé. 
Tous les cours sont remplacés par des ateliers thématiques proposés 

par l’ensemble des professeurs de l’école de musique. 
Alors, venez découvrir de nombreuses nouveautés et inscrivez-vous vite ! 

Même si vous n’êtes pas musicien !

 Durée de l’atelier Lieu de l’atelier    Participants

Les salles Zappa, Cage, Stravinsky, Poulenc et Williams 
sont des salles de l’école de musique.

La médiathèque se trouve sur la place Yves Hall, à 50 mètres de l’EMMS.
Tous les ateliers sont adaptés, dans la mesure du possible, 

 aux personnes en situations de handicap. 

La folle semaine 
de l’école de musique !



Samedi 25 mars
Concert Unicef (20h)

Pour ouvrir cette folle semaine, les classes d’instruments de l’école de musique vous donnent rendez vous à 
la salle des fêtes pour un grand concert afin de faire connaitre l’Unicef. Un grand spectacle familial afin de 
mieux connaitre cette institution, représentée par les jeunes ambassadeurs de l’Unicef.

 2h    Salle des fêtes  Tout public

Lundi 27 mars
1. Improvisation libre (17h30)

Improviser, librement, sans contraintes, juste en s’écoutant. Apprendre à réagir aux propositions des autres, et 
pouvoir jouer de son instrument sans partitions, même si on n’a jamais osé auparavant.

 1h    Salle Zappa      Tout musicien

2. Initiation à la direction, atelier théorique débutants (18h)

Qui n’a jamais rêvé d’être devant un orchestre, de bouger les bras et que la musique se crée ? Mais comment 
faire ? Comment ça marche ? Comment communiquer sans parler ? Comment affirmer ses choix ? Grâce à 
cette initiation, entrouvrez la porte du monde des chefs d’orchestre, dégainez votre baguette et ressentez 
la puissance de la musique en direct. Cet atelier théorique doit obligatoirement être couplé avec l’atelier  
« initiation à la direction, atelier pratique » du mercredi et est réservé aux débutants en direction.

 1h30    Salle Cage      Tout musicien

3.  Apprendre à lire une grille d’accord d’une chanson et s’accompagner (18h45)

F, Cmin, Bb7, qu’est-ce que ça veut dire ? Quand je cherche la partition d’une chanson sur internet, c’est sou-
vent ce que je trouve en plus des paroles. Mais je n’ai pas de notes, alors, je fais comment ? Il suffira d’une 
heure pour tout comprendre et même pouvoir s’accompagner au piano.

 1h30    Salle Cage      Musicien OEMMS ou autre orchestre

4. Initiation à la direction, atelier théorique intermédiaire (19h30)

Même contenu que l’atelier « Initiation à la direction, atelier théorique débutant », mais à 19h30, et réservé 
aux musiciens ayant déjà quelques notions de directions ou une bonne expérience d’orchestre.

 1h30    Salle Cage      Musicien OEMMS ou autre orchestre



5. Comment apprécier du jazz ? (20h)

Derrière ce titre un peu provocateur se cache le constat que beaucoup d’amateurs mélomanes sont parfois 
déboussolés devant des concerts ou des enregistrements de jazz. Les codes ne sont pas les mêmes que pour 
d’autres styles et il est parfois difficile de comprendre ce qui se passe. Alors, suivez le guide pour enfin pouvoir 
apprécier le jazz à sa juste valeur.

 1h30    Médiathèque      Tout public 

Mardi 28 mars
6. Les bases de l’improvisation 1 (17h)

Comment se lancer dans l’improvisation, manipuler des gammes et jouer sur des accords ? En essayant bien 
sûr, mais avec quelques clefs, tout est beaucoup plus simple. Alors jetez -vous à l’eau !

 1h30    Salle Cage      Musiciens avec 4 années de pratique

7. « Amusiqu’ons nous ! »  (18h)

Venez vous affronter par équipe autour de défis musicaux : blind-test, quizz, jeux rythmiques et corporels, que la 
meilleure équipe gagne !

 1h30    Salle Zappa     Tout public à partir de 11 ans

8. Les bases de l’improvisation 2 (18h30)

Même contenu que l’atelier « Les bases de l’improvisation 1 », mais à 18h30.

 1h30   Salle Cage                                    Musiciens avec 4 années de pratique

Mercredi 29 mars
9. Les institutions vous invitent à l’éveil (10h30)

Partagez un moment de rencontre en mélangeant tous les publics : des institutions médico-sociales, des classes 
d’éveil de l’école de musique et vous bien sûr ! Un temps basé sur les échanges, la complicité et la musique bien 
évidement.

 30 min    Salle Zappa  Tout public



10. Repérez les douleurs liées à la pratique instrumentale
(entre 13h et 16h30 sur rendez-vous)

Jouer de la musique, ce n’est pas de tout repos. Et parfois, une mauvaise position, une mauvaise pratique, 
peut entrainer des gênes ou des douleurs. Prenez rendez-vous avec une kinésithérapeute musicienne afin de 
repérer ces douleurs et de chercher ensemble des solutions pour les soulager. Rendez-vous individuels entre 
13h et 16h30.

 30 min    Salle Poulenc   Tout musicien

11. Percussions corporelles (15h30)

Venez faire des percussions corporelles, c’est-à-dire des percussions avec votre corps. Nos cuisses, notre torse, 
des claquements de doigt, tout devient musical, et en groupe, l’effet est impressionnant.

 1h    Salle Zappa     Tout public, à partir de 7 ans

12. Apprendre à déchiffrer une partition 1 (16h)

Comment aborder un nouveau morceau ? Existe-t-il des astuces pour aller plus vite ? Comment commencer ? 
Faut-il jouer tout de suite ? Mettez-vous en situation et repartez avec de nombreux conseils pour être plus effi-
cace lors des déchiffrages au piano. Atelier pour pianistes enfants. Possibilité de rester un moment seulement 
(30 minutes minimum).

 1h30    Salle Stravinsky  Pianistes enfants

13. Canciones espagnolas (16h30)

Venez apprendre des comptines et chansons en espagnol. Un premier pas à la fois dans la musique, mais aussi 
dans une langue étrangère aux sonorités chantantes.

 30 min   Salle Cage             Enfants de 8 à 11 ans

14. Lutherie cordes (17h)

Comment entretenir au quotidien son instrument à cordes ? Comment s’accorder seul ? C’est le but de cet 
atelier dédié aux instruments du quatuor (violon, violon alto, violoncelle, contrebasse).

 1h15   Salle Williams                                  Tout musicien du quatuor à cordes



15. Réveil musculaire, échauffement pour mieux jouer (17h)

Comme les sportifs avant un match, venez apprendre les bons gestes afin de préparer votre corps à la 
pratique musicale, éviter les tensions et surtout comprendre leur utilité en fonction de votre instrument. A 
recommander pour tout musicien, quel que soit votre âge ou votre pratique, pour continuer à jouer le plus 
longtemps possible !

 30 min   Salle Zappa                               Tout musicien

16. English songs 1 (17h30)

Venez apprendre des chansons en anglais. Travaillez votre prononciation et appréciez ainsi toute la beauté de 
la langue anglaise.

 45 min   Salle Cage       Enfants de 10 à 13 ans

17. Ressentir la pulsation en marchant (17h45)

Comment trouver la pulsation, comment la ressentir, comment ne pas accélérer ? En marchant bien sûr ! Dé-
placez vous en rythme, laissez vous guider et venez vous amuser. Avec la participation de l’orchestre pépinière.

 30 min   Salle Zappa        Tout public

20. Ensemble de cuivres (19h)

Des cuivres, des cuivres et encore des cuivres. Un grand ensemble de ces instruments à embouchure, afin de 
travailler sur le son, mais aussi la technique et les particularités de ces instruments. Et plus on est nombreux, 
plus ça sonne !

 1h   Salle Zappa   Tout musicien cuivre

19. Touch board (18h30)

Venez vous amuser avec des « touch board », petit objet électronique interactif, qui transforme les objets du 
quotidien en véritable instrument de musique.

 1h   Salle Cage  Tout public

18. Apprendre à déchiffrer une partition 2 (18h)

Même contenu que l’atelier « Apprendre à déchiffrer une partition 1 », mais pour les pianistes adultes. 

 1h30   Salle Stravinsky Pianistes adultes



21. Initiation à la direction, atelier pratique (20h15)

Après la théorie, place à la pratique. Devant l’orchestre de l’école de musique, venez vivre votre première expé-
rience de chef ! Un moment d’échange et de découverte pour tous !  Cet atelier pratique doit obligatoirement 
être couplé avec un atelier du lundi.

 1h30   Salle Zappa                                           Musicien OEMMS ou autre orchestre

Jeudi 30 mars
22. Bande son ! (10h)

La folle semaine, c’est aussi pour les scolaires. Venez travailler deux pièces qui seront chantées pas les enfants 
de l’école maternelle et primaire lors de leur séance de musique hebdomadaire. Une belle surprise pour eux !
 

 1h30   Salle Zappa       Tout musicien

23. English songs 2 (17h)

Venez apprendre des comptines et chansons en anglais. Un premier pas à la fois dans la musique, mais aussi 
dans une langue étrangère. Atelier réservé aux plus jeunes.

 30 min   Salle Cage                 Enfants de 6 à 9 ans

24. Apprendre à déchiffrer une partition 3 (17h)

Même contenu que l’atelier « Apprendre à déchiffrer une partition 1 », mais pour les enfants non pianistes. 
Merci de venir avec un morceau donné par votre professeur pour l’occasion.

 1h  Salle Stravinsky               Musiciens non pianistes enfants

25. Lutherie guitare (18h)

Comment entretenir au quotidien sa guitare ? Comment changer une corde ? Quels sont les bons gestes, et 
surtout ceux à proscrire pour éviter de dérégler ces instruments d’une grande précision ? C’est le but de cet 
atelier dédié à toutes les guitares.

 1h15   Salle Williams     Tout guitariste



26. Bâtons rythmiques (18h)

Deux grands bâtons par personne, un peu de Mickael Jackson, des mouvements, du rythme et beaucoup de 
bonne humeur, voilà la recette d’un atelier parfait pour toute la famille.

 45 min   Salle Zappa              Tout public

27. Apprendre à déchiffrer une partition 4 (18h15)

Même contenu que l’atelier « Apprendre à déchiffrer une partition 1 », mais pour les adultes non pianistes. 

 1h30   Salle Stravinsky               Musiciens non pianistes adultes

28. Quand la musique raconte une histoire (19h)

Comment fait un musicien pour raconter une histoire uniquement avec des notes de musique ? Comment tra-
duire des émotions ? Vous découvrirez tous les secrets des compositeurs avec l’exemple du morceau « Dragon 
fight », d’Otto M. Schwarz. 

 1h15   Médiathèque  Tout public

Vendredi 31 mars
29. Découverte de Musescore 1 (15h)

Apprenez les bases du logiciel Musescore, logiciel gratuit permettant d’écrire des partitions. Faites vos pre-
miers pas et découvrez les fonctionnalités de bases afin d’être rapidement autonome. Facile à prendre en 
main, Musescore est l’outil idéal pour écrire ses premières partitions.
 

 1h    Salle Cage       Tout musicien

30. Découverte de Musescore 2 (17h30)

Même contenu que l’atelier « Découverte de Musescore 1 », mais à 17h30.
 

 1h    Salle Cage       Tout musicien

31. A plein tubes ! (17h30)

Amusez-vous à jouer des mélodies avec des boomwhackers, des tubes accordés. Un tube = une note. Travail 
d’équipe et précision sont de mise !
 

 1h    Salle Zappa       Tout musicien



32. Studio live (18h30)

Vous êtes un instrumentiste ou un groupe et vous souhaitez enregistrer un de vos morceaux ? Tout est prêt ! 
Venez avec une pièce qui vous semble maitrisée et repartez avec un enregistrement réalisé en live.

 1h   Salle Cage           Tout musicien

33. Vocaclap (18h30)

Venez alliez le plaisir du chant et du rythme. Chant en groupe, accompagné de percussions corporelles et de 
rythmiques aux gobelets. A partir de 11 ans.

 1h   Salle Zappa         Tout public

Samedi 1er avril
34. L’atelier des oiseaux (15h)

Atelier participatif familial pour enfants à partir de 6 ans et adultes : Le chant surgit, l’écoute s’éveille. Cet ate-
lier est une invitation à jouer avec une des merveilles de la nature. Au creux d’un nid électroacoustique, chacun 
pourra cueillir quelques objets sonores à manipuler ou utiliser son corps et sa voix pour partager un dialogue 
musical. A partir de compositions inspirées par le chant des oiseaux et de jeux d’imitation, nous inventerons 
ensemble une musique libre, qui s’envole d’une oreille à l’autre. 
Avec Hélène Schmit, dans le cadre de l’accueil de la compagnie Inouie au Théâtre, scène nationale de 
Mâcon. 

 1h   Médiathèque         Tout public à partir de 6 ans

Concert Unicef : Invitation au voyage (17h)

Pour conclure cette folle semaine, les classes de flutes traversières et de formation musicale de Sancé et de 
Mâcon vous proposent un conte musical, composé spécialement pour l’Unicef. Suivez l’histoire de Rokia dans 
son tour du monde, plein de rencontres et de musiques du monde.
 

 1h    Salle Cage       Tout public



Pour vous inscrire ?
Rendez-vous sur le site www.sance.fr/ecole-de-musique-municipale et remplissez le formulaire 
en ligne avant le 22 mars (un formulaire par personne).

Certains ateliers pourront être limités en nombre pour le bien-être de tous les participants. La 
priorité sera alors donnée aux élèves de l’école de musique de Sancé. 

La participation aux ateliers n’est pas limitée. Vous pouvez vous inscrire à autant d’ateliers que 
vous le désirez. Merci de respecter les recommandations d’âge pour les ateliers.



Rappel de mes ateliers :
(N’hésitez pas à découper la page pour mémo)

q 1. Improvisation libre
q 2. Initiation à la direction (1) 
q 3. Apprendre à lire des accords
q 4. Initiation à la direction (2)
q 5. Comment apprécier du jazz ?
q 6. Les bases de l’improvisation (1)
q 7. Amusiqu’ons nous
q 8. Les bases de l’improvisation (2)
q 9. Les institutions vous invitent
q 10. Repérer les douleurs
q 11. Percussions corporelles
q 12. Apprendre à déchiffrer (1)
q 13. Canciones espagnolas
q 14. Lutherie cordes
q 15. Réveil musculaire
q 16. English songs (1)
q 17. Ressentir la pulsation
q 18. Apprendre à déchiffrer (2) 
q 19. Touch board
q 20. Ensemble de cuivres
q 21. Direction, atelier pratique
q 22. Bande son
q 23. English songs (2)
q 24. Apprendre à déchiffrer (3)
q 25. Lutherie guitare (2)
q 26. Bâtons rythmiques
q 27. Apprendre à déchiffrer (4)
q 28. Quand la musique raconte une histoire
q 29. Découverte de Musescore 1
q 30. Découverte de Musescore 2
q 31. A pleins tubes !
q 32. Studio live
q 33. Vocaclap
q 34. L’atelier des oiseaux

Lundi 27 mars, 17h30
Lundi 27 mars, 18h
Lundi 27 mars, 18h45
Lundi 27 mars, 19h30
Lundi 27 mars, 20h
Mardi 28 mars, 17h
Mardi 28 mars, 18h
Mardi 28 mars, 18h30
Mercredi 29 mars, 10h30
Mercredi 29 mars, sur rendez-vous
Mercredi 29 mars, 15h30
Mercredi 29 mars, 16h
Mercredi 29 mars, 16h30
Mercredi 29 mars, 17h
Mercredi 29 mars, 17h
Mercredi 29 mars, 17h30
Mercredi 29 mars, 17h45
Mercredi 29 mars, 18h
Mercredi 29 mars, 18h30
Mercredi 29 mars, 19h
Mercredi 29 mars, 20h15
Jeudi 30 mars, 10h
Jeudi 30 mars, 17h
Jeudi 30 mars, 17h
Jeudi 30 mars, 18h
Jeudi 30 mars, 18h
Jeudi 30 mars, 18h15
Jeudi 30 mars, 19h
Vendredi 31 mars, 15h
Vendredi 31 mars, 17h30
Vendredi 31 mars, 17h30
Vendredi 31 mars, 18h30
Vendredi 31 mars, 18h30
Samedi 1er avril, 15h

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’inscription ou si vous avez des questions 
sur la « Folle Semaine », n’hésitez pas à contacter l’école de musique de Sancé :

ecole-musique@sance.fr ou 03 85 20 53 66


