Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Alejandra Odgers
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) : Musique
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Alejandra
Téléphone : 450-448-3299
Courriel : aleodgers@yahoo.ca
Êtes-vous inscrit au répertoire des ressources culturelles, Les artistes à l’école (MCC) : Oui

Non

Activité – spectacle - conférence
Nom de l’activité, du spectacle ou de la conférence : Atelier « Métier musicien – métier compositeur »
Descriptif (environ 5 lignes) : Atelier de musique où les enfants participent activement. On présente un instrument (par ex. :
violon, violoncelle, flûte, etc.). Puis, le musicien joue diverses pièces, certaines très connues des enfants, d’autres qui
viennent des quatre coins du monde. En même temps, ils apprennent sur le métier de compositeur et de musicien. L’atelier
inclut la participation des enfants qui jouent deux pièces, dont une des Premières Nations québécoises. On peut adapter
l’atelier pour différentes thèmes comme : les métiers, les émotions, les pays du monde, la famille et évidemment la
musique.
Groupe :
Centre de la petite enfance

Primaire :

1re

2e

3e

4e

5e

Préscolaire

Secondaire :

1re

2e

3e

4e

5e

6e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) :
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence : 45-60 minutes (possible ajustement dépendant des besoins du CPE ou
préscolaire)
Matériel requis : OPTIONNEL
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) : OPTIONNEL : Un
instrument fait et décoré par chaque enfant qui participe à l’activité (par exemple un « maracas » fait avec un petit
contenant bien fermé avec de petits objets ou graines à l’intérieur, ou un tambour fait avec un pot vide en plastique ou en
métal). Si l’école ne les fournit pas, l’artiste peut apporter les instruments pour les enfants.
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Lieu :
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer
Endroit :
Adresse :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) : 250 $
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