LES MAÎTRES SONNEURS

LES P’TITS MAÎTRES
SONNEURS

JEUNESSE
PROGRAMMES EDUCATIFS
POUR ENFANTS & PARENTS

CANTO VOCAL PROGRAMS

La Flûte
Enchantée

PRODUCTIONS

L’OPERA POUR TOUS !
PERFORMANCES POUR ENFANTS & PARENTS
L’Opéra est la forme ultime de l’expérience théâtrale: une histoire forte,
racontée à travers les mots, la musique, le mouvement.
Nos productions sont pensées avec une approche fraiche et vibrante dans
le but de créer un public nouveau pour cet art ancien.
Nos créations de grands opéras en format réduit sont chantées dans leur
langue originale et en français.
Modernes et accessibles à tous, nos spectacles engagent une proximité
avec le public et une invitation à redécouvrir l’opéra autrement.
Nous sommes persuadés que les enfants peuvent apprécier, être touchés et
tomber amoureux de l’opéra et pas seulement si on leur présente un
spectacle « prédestiné » à leur âge . Ainsi nous adaptons des oeuvres
magistrales tel que Le Nozze Di Figaro, Cosi Fan Tutte ou encore Romeo et
Juliette à ce large public. Nous gardons l’essentiel de l’histoire et l’aspect
traditionnel du chant , tout en présentant un spectacle de 45 à 60 minutes.
Ces spectacles sont destinés à être joués dans des salles de spectacles mais
aussi en tout lieux ( école, plein air etc)
Les programmes éducatifs interactifs qui accompagnent nos productions ont
pour but de faire découvrir l’univers lyrique aux enfants en les rendant
acteurs, en créant des liens avec d’autres formes artistiques comme la
danse ou le théâtre.
Nous pensons que l’opéra est un art inspirant et nous souhaitons l’ancrer
d’avantage dans la ville à travers une palette d’activités qui accompagne
nos productions tout-public

CANTO

L’ATELIER GRAND OPERA

MÊME PAS PEUR DE L’OPERA!
ATELIER INTERACTIF/ INVITATION À UNE REPETITION

La lumière et l’obscurité, princesses et dragons, fées et reines
méchantes ne sont que quelques thèmes que l’opéra aborde.
À travers nos ateliers, ouverts aux enfants et à leurs parents, les
enfants découvrent qu’une histoire peut être racontée non seulement
en mots, mais aussi en musique.
Ils expérimentent l’effet de la musique et se familiarisent avec la
palette des voix lyriques. Enfants et parents sont plus que des
simples spectateurs; Ils chantent, dansent et participent à l’évolution
de l’histoire au coté des artistes.
Chacun de nos ateliers Grand Opera est dédié à une oeuvre telle
que La Flûte Enchantée, Hansel & Gretel, Cendrillon… Les
participants deviennent les héros de l’histoire et partent à une
aventure musicale et théâtrale guidée par notre metteur en scène .
Nos chanteurs accompagnent l’atelier en chantant des airs et des
duos de l’oeuvre.
* Les participants de l’atelier reçoivent une invitation à une répétition
ouverte d’une nouvelle création .

LES ATELIERS LYRIQUES

P’TITS PLATS DANS LES GRANDS
NOS AUTRES ACTIVITÉS JEUNESSE

Il était une fois
Pour les 4 - 6 ans et leurs parents
Atelier destiné aux plus jeunes
Un acteur raconte un conte.
Nos chanteurs et musiciens ramènent l’histoire à la vie à
travers le chant et la musique. Les enfants, à leur coté, les
accompagnent en douceur et touchent, du bout des doigts,
l’univers impressionnant de l’opéra

Le petit orchestre
Pour les 6 - 9 ans et leurs parents
Quel est la difference entre une Soprano et une MezzoSoprano? Pourquoi est ce qu’un Tenor recite toujours le
rôle d’amoureux? Que fait un chef d’orchestre? A
travers cet atelier les enfants sauront la réponse ,
expérimenteront ces thèmes et deviendront même un
orchestre mené par un chef !
Opera Impro Lab
Pour les 7- 12 ans et leurs parents
Nous lançons un dé qui déterminera le choix d’un
héros . Muni d’accessoires, nous partirons alors vers
une aventure palpitante. Nous improviserons l’histoire
en compagnie du metteur en scène, des chanteurs et
des musiciens .

PROJETS SCOLAIRES

UNE CREATION EN CLASSE
6 - 12 ANS
Mettre en scène un opéra permait aux enfants d’utiliser les mots, la danse et
la musique, faire appel à leur imaginaire, créer un personnage et à travers
lui, un monde nouveau.
A travers ce projet, les enfants découvriront les différentes étapes d’une
production.
En plaçant le projet au sein de l’école, les enfants redécouvrent ce lieu
autrement; l’engagement de leur professeur dans le projet consolide souvent
les liens, l’apprentissage du travail en groupe et sans jugement, la
transformation de leur classe en un château, une foret magique, un pays
lointain …
Tous ces elements contribuent considérablement à
l’épanouissement de l’enfant.
Le projet se terminera par une representation publique dans l’école.

LE NOZZE
DI FIGARO

PLUS DE 300 enfants

ont participé dans nos projets scolaires
entre 2016 et 2018

PROJETS Sur Mesure

Nous adaptons nos projets aux souhaits de
l’enseignant et à l’âge des enfants

LES MAÎTRES SONNEURS CHEZ VOUS

COMMENT FAIRE ?
Vous souhaitez créer un projet avec nous?
Choisissez ce qui vous va le mieux:
- Réservez un Opera qui sera joué dans votre
établissement
- Réservez un de nos ateliers qui se déplacera dans
votre classe ( 50 à 60 minutes)
- *Créez un Opera avec notre équipe ( 5 à 10
seances)
* Nous vous fournissons un dossier pédagogique pour
accompagner le projet et le préparer avec la classe avant
notre venue.

NOTRE SITE INTERNET
www.maitres-sonneurs.com
CONTACT
maitressonneurs@gmail.com

