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Deux semaines de stages à la Maison des Arts
Publié le 01.02.2017
Du 14 au 17 et du 21 au 24 février, musique, arts plastiques et numériques au programme.
Pour la première fois, la Maison des Arts élargit son offre en proposant des stages sur les deux
semaines de vacances scolaires. Les tarifs sont comme à l'habitude fonction du quotient familial.
A destination des petits et des grands, les stages découverte abordent de manière ludique et curieuse
tous les domaines de la création : musique, volume, illustration, vidéo, gravure, sérigraphie…. Du
mardi au vendredi, de 14h à 18h, vous pourrez, accompagné(e) par un(e) artiste expérimenté(e),
enseignant(e) de la Maison des Arts ou non, découvrir ou approfondir une pratique artistique, réaliser
un objet, un reportage...
Les stages perfectionnement s’adressent quant à eux à des participants non débutants, ayant déjà un
niveau de pratique dans leur discipline, et se déroulent dans les mêmes conditions et en même temps
que les stages découverte. Ils permettent ainsi de développer, de renforcer, de compléter une pratique
artistique en musique, en arts plastiques ou en arts numériques.

Au programme
Du 14 au 17 février 2017 :
Dessine-moi une chanson (8-12 ans) : chanter, illustrer les chansons par des dessins, essayer
des instruments pour les accompagner.
Jouer et chanter en groupe (12-17 ans) : découvrir le plaisir de jouer et chanter en groupe
sur un répertoire pop et rock...
Photographie la ville (12-16 ans) : initiation à la photographie argentique et numérique et à la
musique (percussion, ambiance sonore, rythme, voix, mouvement...).
Steel-drum (à partir de 9 ans / ados / adultes) : découverte du steel-drum, de la musique
caribéenne et des rythmes antillais. Apprentissage oral de la musique et expérience du jeu en
orchestre.
Livre / sculpture pliable (6-11 ans, complet) : à partir d'un travail de lumière sur les ombres
portées, dessin, collage, pliage et construction papier et bois pour réaliser un livre/sculpture.
Du 21 au 24 février 2017 :
Le Tour du Monde en 80 flûtes (7- 10 ans) : découvrir la musique à travers les flûtes du
monde.
Voyage dans mon paysage (7-10 ans) : collages de matériaux divers, bruitages et création
sonores, apprentissage de chansons en anglais.
Animation et pâte à modeler (à partir de 11 ans / ados / adultes) : un petit film d'animation
où l’on crée les personnages et les décors.
Les infos pratiques sont à retrouver sur le site de la Maison des Arts (
http://maisondesarts.saint-herblain.fr/evenements/stages-artistiques-hiver-2017-0) .
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