Éducation artistique et culturelle
ARTS
Musique

DAAC - Polifonia en catalogue
Objectifs pédagogiques :
- Favoriser la connaissance des artistes et de leurs instruments à
l’occasion de petites formes musicales en duo, trio ou quatuor.
- Sensibiliser aux formes artistiques transversales.
- Découvrir le plaisir brut du concert choral et symphonique avec
chœur.
Deux axes possibles :
1/ Polifonia « en concert tôt » : 5 petites formes de concerts
pédagogiques :
La ligne générale des petites formes proposées se présente sous trois
axes :
Comment des thèmes classiques peuvent être revisités
Jazz et Musiques du monde
Connaissance des instruments
Le format est volontairement réduit, la séance dure 1h, échange
avec les auditeurs compris. Les concerts ont lieu le mercredi à 19h à
Caudéran et le jeudi à 14h15 à Cenon.
Dates : 9/10 septembre 2020, 18/19 novembre 2020, 24/25 février
2021, 17/18 mars 2021 et le 28/29 avril 2021.

2/ Polifonia « Allez au concert »
Quatre concerts très différents sont proposés :
Chœur a cappella
Chœur et orchestre entièrement féminin
Grand Chœur et Orchestre
Grand Chœur, pianos/percussions, solistes vocaux et
compagnie de danse hip-hop

Action et piliers de l’EAC
Connaître
Instruments et styles, la polyphonie sous toutes
ses formes, vocale et instrumentale.
Rencontrer
Artistes, chefs confirmés, amateurs engagés,
tous de culture classique mais aimant les
projets transversaux !
Pratiquer
L’écoute, préalablement préparée avec les
enseignants, est active et permet une
interaction entre artistes et élèves.
Niveaux concernés :
Collèges / Lycées
Financements :
Les concerts sont à 4€ pour les élèves, gratuits
pour les accompagnants.
Financements propres de l’établissement :
Prévoir le trajet (bus ou tram) par élève pour
les établissements.

Le format est celui du concert avec une durée moyenne de 1h15,
dans des lieux divers, églises, salles de spectacles, Palais des sports.
Dates : 15 et 20 décembre 2020, 26/27 janvier 2021, 21 mars 2021,
26 et 27 juin 2021.
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

Partenaires culturels : Polifonia Eliane Lavail
Salle Simone Signoret de Cenon/ Médiathèque
de Caudéran
Partenaires institutionnels : La DAAC du
Rectorat de Bordeaux, Mairie de Bordeaux,
Mairie de Cenon, Mairie de Caudéran, Conseil
Départemental, Conseil Régional

