À la rencontre
du Gamelan

Une expérience musicale inédite
à vivre en solo, en famille, entre
amis... à partir de 8 ans !

DÉCOUVERTES ET ATELIERS
ENFANTS ET FAMILLES
avec Sylvie CHANTRIAUX

SAMEDI 30 MARS 2019
[10H > 12H30 & 14H > 16H30]
GRATUIT SUR INSCRIPTION - À PARTIR DE 8 ANS
[SALLE BERLIOZ]
Conservatoire du Grand Besançon
Cité des Arts de Besançon Franche-Comté
1 Passage des Arts | 25000 Besançon | 03 81 87 87 00

www.conservatoire.grandbesancon.fr
Licences : 1-1064242 / 1-1064241 / 3-1026201.
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RENSEIGNEMENTS :

lea.gilet@grandbesancon.fr

INSCRIPTIONS :

Formulaires en ligne : www.conservatoire.grandbesancon.fr

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 16 MARS 2019
Et si, le temps de quelques heures, vous deveniez musicien d’orchestre ?
Pas de n’importe quel orchestre : musicien d’un orchestre singulier. Un orchestre
qui n’est qu’un seul instrument imposant, constitué d’une série de percussions – gongs
et métallophones – qui forment un ensemble inséparable, comme le sont les organes
du corps humain. Instrument majestueux, le gamelan, auquel les Indonésiens
confèrent un rôle mystique, va vous envoûter.
Grâce à un apprentissage oral et une notation basique (chaque note est un numéro),
sa musique cyclique peut être abordée par tous. Cette accessibilité explique le rôle
social éminent du gamelan dans le paysage indonésien. L’instrument ne peut pas
sonner par la volonté d’un seul exécutant, les joueurs sont tous interdépendants. Alors,
que vous soyez petit ou grand, amateur ou néophyte, venez vous asseoir derrière
un instrument, prenez une mailloche, et faites sonner le gamelan ! Les vibrations
des gongs et des lames vous transporteront à coup sûr, jusqu’à son île d’origine — Java
— et réveilleront peut-être l’esprit du gamelan Kyai Kumandang (nom de baptême
de ce gamelan, donné à Java Centre, qui veut dire « le son puissant »).

ARTISTE EN RÉSIDENCE :
Sylvie Chantriaux, artiste en résidence pour l’occasion,
musicienne de formation classique, a rencontré le gamelan
javanais il y a 22 ans. Après ses premiers apprentissages
en Europe, elle approfondit sa connaissance du répertoire
savant et populaire au cours de ses longs séjours en Indonésie,
où elle suit le cursus de l’Institut des Arts Indonésiens de Solo
(Java), tout en pratiquant le gamelan au sein d’orchestres
traditionnels variés. Ses expériences approfondies de la
transmission du gamelan, acquises à la Cité de la Musique
à Paris, à l’Ambassade d’Indonésie, ou à Solo (Java) avec
des groupes d’étudiants occidentaux en apprentissage,
la renforcent dans ses choix pédagogiques et artistiques.
Après sept années de résidence à Java, aujourd’hui installée à Strasbourg, Sylvie
Chantriaux développe des projets éducatifs accessibles à tous, le contenu et l’objectif
étant modulés selon l’âge et la composition du groupe : initiation, approche
du répertoire traditionnel, création ou improvisation…
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ATELIERS ENFANTS ET FAMILLES [SALLE BERLIOZ]
› SAMEDI 30 MARS 2019
[10H > 12H30] ATELIER 1
[14H > 16H30] ATELIER 2

OBJECTIF DES ATELIERS :
• Découvrir et rendre accessible un instrument singulier venu
de l’île de Java
• Découvrir des gongs, des métallophones de bronze
et des tambours…
• Jouer ensemble avec un peu d’entraide et d’écoute
• Partir en famille à la découverte d’une autre culture musicale !

POUR INFO
ATELIER INTENSIF
GRANDS ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS
DU LUNDI 25 MARS AU VENDREDI 29
[19 H - 21 H]
Gratuit [sur inscription]
AVEC LE VENDREDI 29 À 19 H, UNE SÉANCE OUVERTE AU PUBLIC
Gratuit [sur réservation 03 81 87 87 00]
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FORMULAIRE INSCRIPTION
STAGE FAMILIAL DE GAMELAN
gratuit [sur inscription] 30 mars 2019 [10h > 12h30 ou 14h > 16h30]
Formulaire à compléter et à renvoyer à :
lea.gilet@grandbesancon.fr au plus tard le 16 MARS 2019
Attention, stage à partir de 8 ans !

NOM : . . ............................................................ PRÉNOM : . . .............................................................................................
ÂGE : ...............................................................
NOM : . . ............................................................ PRÉNOM : . . .............................................................................................
ÂGE : ...............................................................
NOM : . . ............................................................ PRÉNOM : . . .............................................................................................
ÂGE : ...............................................................
NOM : . . ............................................................ PRÉNOM : . . .............................................................................................
ÂGE : ...............................................................
ADRESSE(S) E-MAIL (OBLIGATOIRES) : ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................


Nous nous engageons à être présents à la séance :



de 10 h à 12 h 30

OU



de 14 h à 16 h 30.

DROIT À L’IMAGE / Dans le cadre de la promotion de son activité pédagogique le Conservatoire peut être amené à :
• Photographier ou filmer le stagiaire dans le cadre des activités du Conservatoire du Grand Besançon
• Permettre la prise de vue représentant le stagiaire par des journalistes ou photographes
• Imprimer, reproduire, éditer, publier et diffuser ces images dans le cadre des publications écrites et
multimédias de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (dépliants, plaquettes, affiches,
magazines, vidéos, site internet, réseaux sociaux, chaines YouTube du Conservatoire et du Grand Besançon…)
• Enregistrer les événements pédagogiques et culturels organisés par le Conservatoire du Grand Besançon auxquels
participe le stagiaire, et accepter que le résultat sonore puisse figurer sur tous les supports de publications
multimédias de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon (vidéos, internet, ….)
• Céder les droits liés à ces publications, à titre gracieux, à la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon,
productrice de ces supports.
La Communauté d’Agglomération s’engage à utiliser ces images dans le respect absolu de la personne et non à des fins
pouvant lui porter préjudice.

DATE et SIGNATURE D’UN RESPONSABLE LÉGAL
( Votre inscription sera validée par mail)

