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https://www.youtube.com/watch?v=RcsI0qlwaIc
https://www.youtube.com/channel/UCcvV2rnhejCSdHv0qlYaT0w
https://www.youtube.com/watch?v=m8R3YI-7OS4


http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10639268/fr/repertoire-vocal-chante135






Anne Boesinger, Sylvie Jahier, Isabelle Abry Durand et Sandrine Roesch Traversa
présentent le CD offert à chaque congressiste.

































Le MUCEM est né le 1er janvier 2013 des cendres du
Musée National des Arts et Traditions Populaires et du
Musée de l’Homme de Paris. Il représente le premier
transfert d’un musée national en région.
Les réserves rassemblées au Centre de Conservation et de Ressources (CCR), accueillent
toutes les pièces du fonds de ces structures ainsi que des acquisitions plus récentes. Elles sont
réparties en 18 hangars climatisés en fonction des matériaux des pièces conservées. Le CCR a
exactement la même surface que le J4, bâtiment emblématique du MUCEM.
 
L’atelier est né suite à un projet commun entre le MUCEM et la DSDEN13  : Les Voix du
MUCEM, tisser des liens, dispositif accompagné, entre autres, d’un CPEM, Gilles Bierry, d’une
documentaliste du CCR et d’un artiste musicien, Barth Russo. Nous avons rencontré ces trois
acteurs du projet, vivant ainsi en accéléré le même parcours que les élèves.
 
Cette introduction a constitué la première partie de notre matinée.

 
Nous avons ensuite pu visiter avec une
documentaliste du CCR « l’appartement témoin »,
hangar destiné à présenter la diversité des
ressources du musée. Quelques exemples d’objets :
maquettes de bateaux, crèches, cercueils, cloches,
instruments de musique, skate-boards graffés,
assiettes, mobilier, sculptures, stèles funéraires,
chefs d’œuvres d’artisans, objets du quotidien, etc.
 

De retour dans la médiathèque du CCR, on nous a présenté comment le projet a pu amener
les élèves à observer certains objets des réserves et aller plus particulièrement vers des objets
sonores et musicaux. Les paramètres du son ainsi que le geste musical ont été abordés à cette
occasion  : gratter, souffler, frotter, frapper, pincer… associés au geste du musicien jouant de
son instrument.
 
Gilles Bierry, nous a présenté quelques objets sonores
réalisables facilement avec des matériaux de récupération :
couvercle, bouteilles plastiques, fil de pêche, ficelle, tuyaux,
morceaux de bois, de bambous, brochettes, etc.
 
Enfin, avec Barth Russo, artiste percussionniste (entre
autres) nous avons pratiqué le chant accompagné de
percussions corporelles, allant progressivement vers la
polyphonie et la polyrythmie, le corps devenant un
instrument à part entière.
 

Philippe Virmoux – Jean-Charles Bussy
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https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_de_mon_moulin/Installation








Chers collègues,
La soirée de gala tant attendue

est arrivée : ici au Fort
Ganteaume, monument historique,

citadelle construite par Vauban pour La
Défense du port. Il est aujourd’hui occupé
par le cercle mess de la base de défense de
Marseille. C’est un endroit privé qui nous a
été ouvert à titre exceptionnel et je remercie

Marie Linol pour son accueil, son écoute et sa
disponibilité.

Nous avons pensé que c’était le lieu idéal
pour vous laisser de beaux souvenirs.

Merci à nos éditeurs Nathan, SEDRAP
et SILC qui ont contribué à financer

cette soirée de gala.





































Du 9 au 1 1 octobre 201 9 à Dijon

(à partir du 8 pour le Bureau national)

Du 29 au 31 janvier 2020 à Angers

(à partir du 28 pour le Bureau national)

Du 7 au 9 octobre 2020 à Dijon

(à partir du 6 pour le Bureau national)


