Enfants 3-7 ans

&
145 € / an

Le mercredi 14h-14h45 (6-7 ans) ou 14h45-15h30 (4-5 ans)
ou 15h30-16h15 (3-4 ans) ; le vendredi 16h45-17h30 (3-5
ans)
Espace Roguet

’
L'éveil musical est une découverte, une
expérimentation des sons. C'est une
approche globale de la musique qui cherche
à développer le plaisir de jouer. Mais c'est
aussi une approche sociale et affective, les
enfants apprenant à s'entendre tout en
écoutant les autres. Pour que la musique ait
une résonance en eux, il faut qu'ils la vivent
de manière naturelle. Le corps tient un rôle
primordial dans ce mode d'expression.
Au cours des ateliers, différentes pratiques
seront explorées afin d'aborder quatre
notions essentielles : l'intensité, le rythme, le
timbre et la hauteur. Au programme,
manipulation
d'instruments,
comptines
rythmiques,
percussions
corporelles,
chansons à geste, ...
Chaque groupe réunit environ 6 enfants
d’âge homogène. Les horaires proposés
tiennent compte du besoin de sieste des
plus jeunes avant l’atelier.

’
Musicien
de
formation,
diplômé
du
Conservatoire National « Lopez Buchardo »
de Buenos Aires, Ramiro Arias travaille depuis
plus de 15 ans en tant que « flutista »
professionnel et professeur de musique en
Argentine, en Espagne et en France. Fort d'un
parcours musical peu commun, qui s'est
enrichi au fil de ses expériences et des pays
traversés, il se fixe aujourd’hui comme priorité
de partager et de diffuser la musique au plus
grand nombre.
Toulousain depuis 2013,
Ramiro s’est spécialisé dans l'enseignement et
a choisi d'intervenir au sein d'établissements
scolaires, écoles de musique, centres culturel
et associations. C’est ainsi qu’il encadre cette
année l’atelier Flûte de la MJC en plus de
l’Eveil Musical. Toujours désireux d'élargir ses
horizons musicaux, il continue parallèlement à
jouer en tant que musicien dans des groupes
de styles variés (jazz, classique, musique
brésilienne et salsa).
Contact : arias_ramiro@hotmail.com

