FORMATIONS ET STAGES DE DÉCOUVERTE DES MÔMELUDIES

# MÔMELUDIES, QU’EST-CE DONC ?
-

-

Un ensemble de plus de 250 œuvres de compositeurs reconnus, écrites spécifiquement pour les enfants et
adolescents.
Mômeludies explore tous les langages musicaux d’aujourd’hui, de la musique contemporaine aux chants du monde en
passant par la chanson française, le beat box, les pratiques numériques, la lutherie sauvage, les percussions
corporelles et même l’opéra ...
Un répertoire unique qui rend les musiques contemporaines accessibles à tous.
Des ouvrages de réflexion et des témoignages sur l’éducation et les pratiques artistiques en collaboration avec le CFMI
de LYON.
Plus généralement, le répertoire Mômeludies est un formidable outil de développement de
pratiques pédagogiques créatives, à l’adresse de tout professionnel enseignant la musique aux enfants et
adolescents.

# LA RAISON D’ÊTRE DE CE RÉPERTOIRE

-

Développer des PROJETS MUSICAUX ET SCÉNIQUES grâce à un répertoire à la fois original et
ADAPTÉ aux jeunes
-

avec des moyens à leur DISPOSITION IMMÉDIATE, dans un esprit ludique tout en visant une
véritable EXIGENCE ARTISTIQUE

# NOS OFFRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
-

-

Nous proposons des stages de formation in situ (15 personnes minimum) par des formateurs expérimentés dans la
mise en œuvre du répertoire Mômeludies
Des formations sur mesure, adaptées aux besoins de votre équipe, ciblant un public particulier : chorales, classes de
formation musicale, d’éveil, classes maternelles et primaires, collégiens…
Des formations sur des répertoires spécifiques incluant des outils numériques, des instrumentistes débutants...
Au programme :
La découverte du répertoire par la pratique
La découverte de pratiques pédagogiques associées au répertoire (pièces-dispositifs, pièces ouvertes,
improvisation/création à partir d’une pièce...)
La mise à profit et le partage d’expériences au sein du groupe, pouvant déboucher sur de nouvelles partitions
Mômeludies
Plus largement, une réflexion sur les pédagogies de groupe créatives, dans un esprit d’inter-formation et
d’autoformation

Chaque formation a lieu sur demande, contactez-nous pour en parler !

ASSOCIATION MÔMELUDIES
04.78.29.07.21 / contact@momeludies.com
Plus d’infos et conditions financières sur notre site www.asso-momeludies.fr rubrique formation professionnelle
Mômeludies, organisme dispensateur de formation professionnelle enregistré sous le N° 82691022669

