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ACTION CULTURELLE AUTOUR DU SPECTACLE FUNKY MOMES

Objectifs de l'action
Découvrir l'univers et la démarche de création du concert jeune public « FUNKY MOMES »,
« seul en scène » où Stève Thoraud joue et boucle plusieurs instruments au sampler. Intégrer
ce processus de création par la découverte et la pratique du sampler utilisé dans le spectacle,
et par la réflexion autour de ce qu'est et ce que nous fait la musique (ce qui est la thématique
des chansons du spectacle). Créer enfin une boucle musicale et un refrain chanté. Restituer
ce travail en conditions de scène.
Comprendre comment se construit un spectacle et plus particulièrement une chanson,
comprendre le fond, le sens de ce que l'on veut exprimer, il s'agit ici de mettre des mots sur
la musique, sur ce qu'elle nous fait, ce qu'elle éveille en nous, ce qu'elle est. Comprendre le
fonctionnement d'un sampler et se rendre compte qu'il est un instrument à part entière.
Élargir sa culture musicale et s'ouvrir à l'interprétation de la musique, du chant, à son plaisir
et à ses exigences.
Stève Thoraud mène depuis de nombreuses années des actions en direction du jeune public et
il a constaté la difficulté de mettre des mots sur la musique. Ce fut le ressort principal de la
thématique des chansons de « FUNKY MOMES ». De plus, le sampler suscite souvent des
réactions du type « Ce n'est pas vraiment toi qui joue » .
Descriptif de l'action
Stève Thoraud installe le dispositif scénique de « Funky Mômes » et un instrumentarium. Il
reçoit les enfants de niveau primaire qui pourront découvrir le sampler et son utilisation,
d'une manière adaptée en fonction des niveaux. Ils pratiqueront cette machine avec la voix et
les instruments pour créer boucles et ambiances et seront invités à chanter, jouer et enfin
créer un refrain autour des sensations/émotions liées à la musique. Une restitution de leur
travail suivie du spectacle « Funky mômes » ponctueront l'action.
Tarif
Nous contacter pour un devis.
Possibilité de prise en charge du coût de l'action culturelle et d'une partie du coût du
spectacle via le "dispositif d'aide à l’animation du milieu rural et à la diffusion des petites
formes" du département (fiche ci-dessous).

