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Enfants 6-12 ans 

Le jeudi 17h-18h 

De 125 € à 209 € / an 

Espace Roguet 

Les objectifs  de l’atelier sont l’exploration sonore, l’écoute active, 

le développement  de la créativité, la découverte de jeux 

corporels et vocaux. 

Ses axes principaux tout au long de l’année sont la percussion 

corporelle, la percussion avec  des objets de la vie quotidienne et 

insolites, le chant et le rythme. 

 

Pendant l'année,  nous incorporerons dans les séances 

l’utilisation d’instruments de percussion et de vents  qui 

permettra  d’enrichir les possibilités sonores et de de composition 

en groupe. Sera prévue également la réalisation d’un morceau 

musical sous la forme de conte musical collectif, écrit et 

interprété par les enfants. 

  

 A partir de différents exercices et jeux  de percussion 

corporelle,  nous développerons  les compétences rythmiques  et 

polyrythmiques des enfants, l’écoute de soi et de l’autre. 

Nous travaillerons des schémas rythmiques (répétition – 

variation),  (tempo – contra-tempo),  (relais rythmique – 

« canon ») ; au début  de manière simple et ensuite de manière 

de plus en plus complexe dans la mesure du possible. Nous 

pourrons alors incorporer quelques instruments de percussion, 

une ou deux voix afin de créer une texture plus riche en nuances 

et couleurs. 

 

Quelques séances seront consacrées à la percussion en utilisant 

des gobelets (cups music). 

 

On consacrera une attention spéciale au répertoire de musiques 

du monde. 

 

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. 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 
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