Eveil musical dans les écoles Années scolaire 2019-2020
Intervenants / Artistes extérieurs
Coordonnées

Nom / Prénom
Carine
BATY

Joël
BERGEOT

Emmanuelle
BOITARD

Maxime
BOUCHET
« Compagnie

Spécialité / Certifications / Expérience
MUSICIENNE INTERVENANTE
Musicienne professionnelle : saxophone, claviers
Expériences dans les écoles du département : secteur Evian, école de Bernex, Chévenoz
Projets vocaux et instrumentaux en lien avec l’histoire des arts
CHANTS ET DANSES DE TRADITION POPULAIRE
Artiste-intervenant en pratique culturelle musicale
Joueur d’accordéon diatonique. Fait chanter et danser les petits comme les grands. Développement du
"lien social" par ces pratiques collectives. Animations de fêtes, carnavals, bals folk, spectacles de contes...
Ateliers de pratiques chants et danses. Partage de racines culturelles populaires profondes communes à
tous
Spectacles contes
Interventions en milieu scolaire : depuis 1998, dans plus de 80 écoles de Haute-Savoie et de Savoie.
INTERVENANTE MUSICALE ET CHEF DE CHŒUR
Propose une approche de la musique par le réveil vocal, mélodique, rythmique et polyphonique autour
de chants de caractères variés, adaptés à l’âge, aux capacités et aux goûts des enfants. Soutien
harmonique par la guitare.
Animations en milieu scolaire
Animation de chorales d’enfants et d’adultes
Interventions en milieu scolaire 2003/2004 :
Canton chante : 9 écoles élémentaires du canton d’Alby.
Atelier chant : écoles de Thorens, meythet Cotfa.
Atelier chant périscolaire : écoles Salomon et Parmelan à Annecy.
Animation "classes chantantes" de l’Inspection Académique 74 depuis 2002
Animations de chorales périscolaires
AUTEUR COMPOSITEUR INTERPRETE
Musicien Intervenant titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (D.U.M.I)
et du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant Spécialisé (D.U.M.U.S.I.S) Adolescent.

Contact
74500 Bernex
06 20 33 77 85
carinebaty@yahoo.fr

2 rue Filaterie 74000 Annecy
04 50 51 79 05 ou 06 77 50 68 86
joel.bergeot@wanadoo.fr

Association Chantepage
137, chemin de la mine
74570 Groisy
04 50 77 38 18
patrice.boitard@wanadoo.fr

Laval dessous 73410 Saint-Germain-La-Chambotte
06 14 38 21 81 bouchetmaxime@sfr.fr
06 77 07 44 22 s.stachnick@sfr.fr

Ecliptique »
avec Stéphanie
STACHNICK

Thierry
CAZENAVE

Elodie
CHEBAT

Compagnie
Chorescence

Sensibilisation musicale en milieu scolaire
Musicien intervenant depuis 19 ans, nombreux projets de classes et d’écoles
Intervient au conservatoire d’Annemasse depuis 1995
Musicien dans plusieurs groupes de musique et création d’une compagnie (Ecliptique, avec Stéphanie
Stachnick)
Musicien, auteur, compositeur, interprète et professeur de musique.
Diplômé d’état de Professeur de formation musicale et de professeur de jazz.
20 ans d’enseignement au conservatoire d’Albertville et d’Aix les Bains.
Apprentissage des chants, repère par rapport aux accompagnements musicaux, départ et fin. Travail sur
la cohésion du groupe et le plaisir de chanter sans trop laisser de place au trac.
CHANT CHORAL
Musicien Intervenant titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (D.U.M.I)
Chansons jazz, initiation batucada, cours de danse modern jazz
Intervention en milieu scolaire :
Depuis 2007 diverses écoles élémentaires et maternelles du bassin Annécien, du Canton d’Alby-surChéran et de l’Albanais
Musiciens danseurs
Sébastien COSTE Saxophone soprano & danse
Isabelle USKI Voix – poésie sonore & danse
Travail sur la respiration : comment et pourquoi respire t’on / la respiration source d’énergie
Approches musicales : les instruments qui utilisent le souffle / respiration et voix / le son dans l’espace
Jeux musicaux en mouvement : bouger avec sa respiration / jeux vocaux / mettre en mouvement une
chanson apprise en classe…

34 Boulevard Généraux Forestier 73100 Aix les
Bains
06 63 73 56 86
thierry.cazenave@free.fr

Le clos des Acasias
132 Route de Champanod 74650 Chavanod
06 60 57 79 52
melodie_latornade@hotmail.fr

15, Avenue Georges Jacquet
38000 Grenoble
06 95 68 41 56
info@chorescence.org
www.chorescence.org

« L’oreille à la
main»
Philippe
CRASSARD

SENSIBILISATION MUSICALE A L’ECOLE
Guitariste chanteur au sein de diverses formations musicales, diplômé en pédagogie musicale,
techniques psychomusicales et musicothérapie.
Sensibilisation au monde sonore et musical par l’écoute multi-sensorielle, l’analyse et l’éducation
auditive, la pratique musicale, la créativité, l’expression corporelle, l’expression verbale et le langage, le
graphisme des notions musicales de base en lecture et écriture. Propose un atelier musical ludique qui
alterne les jeux d’écoute et de création auxquels l’enfant participe activement de façon collective ou
individuelle. Selon les objectifs élaborés en concertation avec l’équipe éducative.
Interventions en milieu scolaire : école maternelle Carnot – Annecy / Ecole maternelle – Gruffy / Groupe
scolaire d’Alby

« L’oreille en main »
Philippe CRASSARD
6 chemin des Teppes 74540 Allèves
06 27 08 76 08 ou 04 50 77 69 31
oreilleenmain@cegetel.net

Cyril

ARTISTE SAXOPHONISTE ET COMPOSITEUR

Route de Falconnat 01250 Pouillat

DARMEDRU

Olivier
DELPLANQUE
(Harmonie
Musique)
Modou
Mamoune
DIOUM

Stéphanie
DONNET

Patrice
DUFOURNET

Elisabeth FORNI

Musicien Intervenant titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (D.U.M.I)
Accompagnement par un instrument polyphonique des chants (piano, guitare)
Accompagnement par des percussions (Djembé, Pandeiro) des pratiques rythmiques des élèves
Direction des choeurs et des ensembles instrumentaux
Ouverture à d’autres pratiques musicales (langage, mode de transmission) : soundpainting, bruitages
cinématographiques, fabrication de flûte de pan pentatonique
Musicien Intervenant titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (D.U.M.I)
et du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant Spécialisé (D.U.M.U.S.I.S) Musique Handicap Santé
Instruments : contrebasse, piano, multimédia…
Interventions en milieu scolaire et milieu spécialisé (IME…), professeur de musique, animateur
coordinateur en école de musique
MUSIQUE ET PERCUSSIONS
Musique Mandingue et instrumentarium
- Lycée de Thonon 2006/2007
- Mairie de Thonon 2008
- Foyer rural de Cervens 2012
- École maternelle de Bonne 2012/2013
DANSEUSE, CHOREGRAPHE ET PROFESSEUR DE DANSE CONTEMPORAINE
Diplômée d’Etat
Sensibilisation artistique en milieu scolaire : de 5 à 10 projets d’école par an de la maternelle au collège
Création de spectacles dans les écoles (Temps2danses) avec Laure Noyer et ateliers de pratique
artistique
PIANISTE, ACCORDEONISTE
Pianiste de formation jazz, travaillant autour des musiques improvisées, dans le cadre de contes courts,
dans un univers drôle et poétique.
Musicienne Intervenante titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (D.U.M.I)
Musicothérapie
Salariée à L’Association CANTAO en tant que Musicienne Intervenante (Dumiste) sur le département
Chef de cœur
Intervenante en école élémentaire (maternelle et primaire)
Formatrice d’instituteurs pour les classes chantantes
Cours de pré- solfège et cours d’initiation musicale.
Cours particuliers de formation musicale et de technique vocale.
Cours particuliers de violon
Danses folkloriques des pays du monde.
Enseignante de Taï Ji Quan

06 31 16 05 28
darmedru.cyril@neuf.fr

Chef-Lieu 74230 La Balme de Thuy
06 07 58 29 62
contact@harmonie-musique.fr

4B route du stade 74200 Margencel
06 88 33 08 95
modouculture@yahoo.fr

6 Avenue de Noyel 74000 Annecy
06 60 23 32 59
stephanie.donnet@hotmail.fr
06 88 32 25 07
patricedufournet@aol.com

06 32 30 64 26
Association CANTAO
13 Impasse des Chamois
74940 Annecy le Vieux
cantao.annecy@gmail.com
N° Siret : 50420325800026

Alain
GREDT

Chantal
GRIMONET

Maxime
LAURENS

Jean LAVOREL

Sophie
LEGALL

ARTISTE MUSICIEN, INTERVENANT MUSICIEN EN PERCUSSIONS
Auteur, compositeur de chanson pour enfants
Cours collectifs de percussions pour enfants
Créateur de spectacle pour enfants (petite enfance, maternelle et primaire)
Intervention en milieu scolaire :
- Nombreux projets dans les écoles maternelles et primaires financés par la Communauté de commune
du canton de Rumilly de 2011 à ce jour.
- Eveil musical du tout petit ( 6 mois/3 ans ) dans deux associations de nourrices agrées.
- Projet percussion dans une dizaine d’écoles de la région de Rumilly (74 ) avec pour finalité un spectacle
de fin de cycle : conte musical, batucada regroupant 7 classes avec objets sonores, spectacle à thème.
- Projet chant chorale percussion regroupant 6 à 10 classes
- Interventions ponctuelles dans les écoles maternelles, primaires et centre de loisirs des départements
de Savoie d’Isère et de Haute-Savoie de 2004 à ce jour
DANSEUSE, CHOREGRAPHE
Intervenante en danses au sein de plusieurs associations en Isère, Savoie et Haute-Savoie.
Intervenante en milieu scolaire et chorégraphe
Propose des projets d’action culturelle axés sur la découverte d’autres cultures au travers de danses d’ici
et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui.
Musicien Intervenant titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (D.U.M.I)
Pratique du saxophone, de la guitare et du piano.
Pratique vocale, percussions corporelles, créations rythmiques et/ou musicales.
Interventions musicales en milieu scolaire, à Cran-Gevrier (enfants de 3 à 10 ans) / 2014/2015
Chef de choeur à Lyon (Chanterie guillotière, 7- 12 ans, association «A cœur joie») / 2013/2015
PERCUSIONNISTE PROFESSIONNEL
Percussionniste et batteur confirmé. Poursuit depuis 1983 un parcours artistique au sein de groupes
variés (Jazz, Rock, Variété et Classique... ) qui lui confère une solide expérience. Spécialiste du
washboard.
Également Initié aux percussions africaines et latines, c’est en musicien passionné qu’il ramène de ses
voyages nombre d’instruments exotiques qu’il se fait un plaisir de faire découvrir lors de ses ateliers.
interventions en écoles : 2007 : Saint Cergues / 2008 : Etaux / 2009 : Juvigny / 2010 : Cornier / 2011 : itep
- Mont-saxonnex / 2012 : écoles maternelles Bergerie + Pottières (Ville-la-Grand) / 2013 : école
maternelle René Cassin (Vétraz Monthoux)
Musicienne Intervenante titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (D.U.M.I)

377, rue jules Ferry
Chez Mme Canever
73360 Les Echelles
06 63 13 74 54
alain.gredt@laposte.net

06 76 05 55 46
arequipa@wanadoo.fr

06 86 42 78 92
mlaurens@hotmail.fr

Jean LAVOREL
164 Rue de Terret 74140 Saint-Cergues
04 50 94 63 51 ou 06 22 16 89 30
lavorelhome@orange.fr

Cruseilles
06 86 18 49 54

Hélène
LENOIR

Claire
LYONNET

Brigitte
LUFROY

Céline
NOEGELEN

Laure
NOYER

THEATRE, COMEDIENNE, METTEUR EN SCENE
Musique : piano et solfège (notion), percussion / Danse modern jazz, africaine et afro-contemporain
Pédagogie : Licence en Sciences de l’Education / Théâtre à l’école : travail expressif avec des masques
Intervenante et « animartiste » d’ateliers en milieu scolaire depuis 2001 : Menthon-St-Bernard, MetzTessy, Epagny, Seynod, Nonglard, Aviernoz, Balmont, Rumilly, Marcellaz-Albanais, Jonzier-Epagny…
Musicienne Intervenante titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (D.U.M.I)
Instruments : clarinette, guitare, tuba, flûte, traversière, ukélélé)

399 Route des Epinettes 74330 POISY
06 19 40 61 58
trois.petitspas@laposte.net
180 A Allée des grands couttins
74150 Marigny-Saint-Marcel
06 09 40 31 83
ostinato.musique@orange.fr

Musicienne Intervenante titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (D.U.M.I)
Agrée Education Nationale
Professeur Formation Musicale
Instruments : clavier, piano, orgue
Spécialités actuelles : chant choral, direction de chœur
Travaux : Initiation et découvertes petites percussions / Mise en musique de contes ou histoires : Chants,
bruitages,…/ Détournement et créations d’objets, en vue de création de paysages sonore,
d’accompagnement rythmique… Etc/ Fabrication de quelques instruments simple (ex : flûte de pan) et
utilisation d’un répertoire adapté./ Aptitude pour la mise en place d’ensembles de percussions pour
polyphonies rythmiques/ Initiation percussions corporelles / Initiation SoudPainting/ Création,
adaptation et réadaptation de bandes sons selon besoins/ Création de chansons/ Apport d’outils
pédagogiques et intégrations des enseignants lors des séances pour une meilleure reprise du travail et
du jeu musical…

22 Impasse des Grillettes
Prairod 74910 Seyssel
04 50 56 15 81 - 09 51 66 85 99
brigittelufroy@gmail.com

ARTISTE, MUSICIENNE, DANSEUSE ET DUMISTE
Artiste, danseuse et musicienne Intervenante titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant
(D.U.M.I). Intervient dans le département de la Haute-Savoie depuis 1998.
Lieux d’interventions : écoles maternelles, primaires, crèches, relais assistantes maternelles, MJC, IME…
Actions culturelles et pédagogiques en lien avec le projet de chaque structure en cherchant à révéler la
sensibilité de chacun (enfants et adultes enseignants) en partageant simplement le jeu et l’émotion.
Spectacles de contes musicaux, mélangeant les sons, la danse, les rythmes, les chansons, etc.
Les créations d’adresses également aux adultes et enseignants, avec des histoires porteuses de sens,
sensées provoquer l’échange et le partage avec les enfants

Compagnie "Coincidanse »
12 Rue des Alpins 74000 Annecy
06 17 82 44 60
compagniecoincidanse@gmail.com

PROFESSEUR DE DANSE
Diplôme d’Etat (classique)
Création de spectacles dans les écoles (Temps2danses) avec Laure Noyer et ateliers de pratique

43 Bis chemin des Fins Nord 74000 Annecy
06 81 32 63 09

artistique
Conception de spectacle avec l’association EVIDANSE
Expérience professionnelle « danse à l’école » : Chapeiry (2007), maternelle Metz-Tessy, maternelle
Veyrier-du-Lac, parcours culturel au Conservatoire National de Danse et de Musique d’Annecy

Christine
PARIS

Olivier
QUENARD

Yannick
RUIN

Laëtitia TISON

PROFESSEUR DE PERCUSSIONS-BATTERIE- MUSICIENNE
Intervenante en milieu scolaire
Professeur de percussions classique en conservatoire
Professeur de batterie / Formation musicale / Atelier orchestre
Lauréate concours Assistante Territoriale Spécialisé d’Enseignement Artistique, spécialité Musique,
discipline Percussions
Intervention en milieu scolaire : Depuis 2012 interventions en atelier percussion dans les école
du pays d’Alby / Depuis 2008 en contrat avec la mairie de Seynod sur l’école de la Jonchere
en intervention scolaires et péri-scolaire / Depuis 1998 professeur d’instrument à percussions
en écoles de musique et conservatoires.
COMEDIEN, METTEUR EN SCENE ET INTERVENANT THEATRE
Interventions en milieu scolaire depuis 2003 : Etercy et Faverges (2012-2013), Boussy (2012), La MotteServolex (2010), La Combe de Sillingy, Macôt La Plagne, Marcellaz-Albanais…
MUSICIEN PERCUSSIONNISTE
Musicien professionnel dans plusieurs formations : tribal percussions, Résonance, Bruiteurs d’ Achille
Compositeur : les grands de ce monde
Accompagnateur de cours de danse, travail avec des artistes du Bénin
Coordinateur et musicien intervenant pour le projet "DMJ" dispositif musical de Seynod Jonchère
Musicienne Intervenante titulaire du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (D.U.M.I)

Delphine
TORZUOLI

DANSEUSE, CHOREGRAPHE ET PROFESSEUR DE DANSE
Diplômée d’Etat

Terres
d’Empreintes

Association culturelle - Chansons traditionnelles en Albanais et Pays de Savoie
Ateliers scolaires « collectage et oralité » :
Atelier « Ethnologie » à partir de 9 ans avec Guillaume Veillet – écoutes, comparaisons de différentes
versions de chants et airs traditonnels, échanges autour de la notion de collectage et de patrimoine
immatériel.
Atelier « chant traditionnel » à partir de 5 ans avec Pascale ou Delphine Porcherot – apprentissage de

54, route des hauts de Chavanod
74650 Chavanod
06 26 37 06 20
parisandco74@gmail.com

1 Passage du Château 74150 Rumilly
06 03 03 21 76
oli.ten@wanadoo.fr
Annecy-le-Vieux
06 83 24 91 17
kangshik@rocketmail.com

20 Avenue de Thônes 74000 Annecy
06 68 86 90 74
delphine.torzuoli@gmail.com
12, Avenue Berthollet
74000 Annecy
contact@terresdempreintes.com
www.terresdempreintes.com
Alain BASSO
06 37 94 62 92

chants issus de collectages, approche de la polyphonie.
Atelier « paysage sonore » à partir de 10 ans avec Alain Basso – écoutes de différents paysages sonores
(de Janequin à nos jours), écoute et échanges autour de différents sons recueillis par Alain, improvisation
et création de paysages sonores en MAO. Les sons utilisés peuvent être aussi le fruit d’un collectage de
sons réalisé par les enfants.
Atelier « jeux et instruments de musique » à partir de 8 ans avec Jean-Marc Jacquier – présentation des
instruments de musique et de jeux traditionnels.
Atelier « conte » avec Pascale Porcherot – découvrir le récit dit de bouche à oreilles sans support. Ecoute
suivi d’échanges sur ce mode d’expression et de transmission (à partir de 3 ans)
Découverte des récits et du légendaire fantastique alpin (à partir de 7 ans)
L’atelier peut être aussi une « création d’histoire » par les enfants (à partir de 4 ans) ou « enfants
conteurs » : les enfants se mettent à leur tour en situation de conteur (à partir de 7 ans)

Jean-Marc
BROUZE

a.basso@me.com
www.alainbasso.com
Pascale PORCHEROT
06 17 13 66 94
pascale.porcherot@gmail.com
www.pascaleporcherot.fr
Jean-Marc JACQUIER
06 86 63 50 28
www.lakinkerne.com
Guillaume VEILLET
06 18 08 91 35
Delphine PORCHEROT
06 44 05 00 09

jmbrouze@gmail.com

