Éducation artistique et culturelle
ARTS
Musique

DAAC - EUFONIA en FESTIVAL
Objectifs pédagogiques : Eveiller et sensibiliser à la polyphonie
vocale de tous styles musicaux.
Descriptif de l’action :
La programmation 2020 du Festival International de chant choral
EUFONIA s’intitule « Notes Etrangères » . Cette dénomination fait
référence aussi bien aux notes étrangères d’un accord (blue note du
jazz) qu’à celles d’un Cristal Baschet accompagnant un quatuor
vocal, où celles d’un groupe vocal venant de l’étranger.
Sont ainsi proposées différentes formules :
Une séance réservée aux scolaires (250 places) : quatuor
vocal féminin CACIMBO et son Cristal Baschet le vendredi 2
octobre de 14h30 à 15h30 au Musée Mer Marine.
Une conférence gratuite de Loïc Pierre (Directeur musical du
groupe MIKROKOSMOS) sur la scénographie chorale : le
samedi 3 octobre à 14h30 au conservatoire de Bordeaux.
Un concert gratuit donné par des groupes de jeunes choristes
néo-aquitains : le samedi 10 octobre à 17h à l’Auditorium de
l’Opéra de Bordeaux.
Un concert de l’ensemble de jeunes catalans « Coro Infantil
VEUS » le samedi 10 octobre à 20h à l’Auditorium de l’Opéra
de Bordeaux.
La venue d’un chef de chœur professionnel dans les classes
en amont des séances et concerts est envisageable en
fonction des disponibilités de chacun.
Extraits de l’édition 2019 :
https://www.youtube.com/watch?v=sK0N5H1h2qc

Inscriptions : sur l’application ADAGE
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html
Renseignements : Eric Boisumeau, Conseiller arts et culture,
eric.boisumeau@ac-bordeaux.fr - 06 85 82 86 06
Contact : Dominique Merouze/Odile Nebreda
0607594150 / 0556802967
contact@eufoniabordeaux.fr

Niveaux concernés :
Collèges / Lycées
Action et piliers de l’EAC
Connaître
La voix humaine en polyphonie.
Rencontrer
Des artistes explorant des styles très divers.
Pratiquer
Les concerts pédagogiques permettent une
interaction entre les musiciens et les élèves. Ce travail
enrichit leur sensibilité et positionne leurs goûts
singuliers.

Financements :
La séance scolaire du 2 octobre au MMM est
payante : 3€/élève, gratuit pour les encadrants
Le concet du groupe VEUS est payant : 5€/élève,
gratuit pour les encadrants.
Financements propres de l’établissement :
Prévoir le trajet (bus ou tram) par élève pour les
établissements.

Partenaires culturels : Eufonia
Partenaires institutionnels : La DAAC du Rectorat
de Bordeaux / Mairie de Bordeaux, Conseil
Départemental / Conseil Régional

