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Professeure :
Avec :

audition musique ensemble
samedi 16 mars 2019 à 11h

Luisa Rossano
Joël Garraux, Gabriel Mohamed, Mathurin Neiss : piano

En lien avec le thème de la méditation, ils sont partis de l'idée d'une musique
calme, qui nous fait du bien, qui nous apaise quand on est agité. Un grand
travail sur l'écoute des sons ambiants, du silence, a débouché sur l'évocation
d'une image qu'ils aiment. Chacun improvise à partir de cette image. Ils ont
également travaillé un morceau qu'ils peuvent utiliser quand ils veulent. Le
début et la fin de la structure de la pièce est fié, au milieu, la musique st
improvisée.

No Silence dans la nature
Professeur :
Avec :

Le temps passe
Professeures : Elodie Virot et Luisa Rossano
Avec :
Eyla Baruh : flûte traversière
Arthur Arbus, Hanaé Scetbun : piano
Le groupe est parti du silence, le travail s'est donc centré sur l'écoute et
l'improvisation. Avec une belle écoute de chacun, ils et elles ont exploré les
résonnances du piano et les différentes manières de jouer : à tour de rôle ou
tous ensemble et avec différents caractères, du plus calme au plus agité.

Arnaud Defigier
Angelo Hernandez, Constantin Knab,
Arjun Mathur : guitare

Quand ils ont parlé du thème du silence, le groupe a tout de suite dit : mais
dans la nature, il n'y a pas de silence, quand on fait de la musique, il n'y a pas
de silence ! Ils ont donc travaillé sur ce défi : ne pas faire de silence
Le résultat est un patchwork de sons et d'endroits visités : Sud de la France,
pôle Nord, Chine, Grèce, avec les cigales qui commencent et finissent ce
périple.

La montagne joue de la musique
La balade du Skate Rock
Professeur :
Avec :

Arnaud Defigier
Samuel Appel, Hadrien Market : guitare

Voilà deux guitaristes qui aiment le rock ! Ils sont donc partis du rock et du
travail de jouer ensemble pour leur première expérience de la Musique
Ensemble. Le skate représente le fait de se balader, de se déplacer dans
différents univers sonores. Ils utilisent ce qu'ils savent jouer pour leur
composition et ont réalisé qu'ils ne savaient pas forcément jouer les mêmes
choses.

Professeures : Luisa Rossano et Elodie Virot
Avec :
Juliette Schlaepfer : flûte traversière
Giovanna Maria Madureira Grunho : violon
Gianni Giuliani : piano
Partis à cinq, les voilà plus que trois.
Un mercredi, lors d'une répétition, la neige s'est mise à tomber. Le groupe
s'en est inspiré, puis a imaginé une montagne enneigée où se déroulent des
événements : skieur, animal, etc. L'idée est de travailler l'alternance entre le
fonds (neige) qui ne change pas et quelque chose qui arrive de temps en
temps.

