Croq’
en-chanté

Quatre chorales éphémères de professionnels
du livre et de la petite enfance

présentation

Dans le cadre de l’opération Croq’ les mots, marmot ! 2019,
un parcours Petite Enfance est créé à destination de
l’ensemble des professionnels de la petite enfance
et de la lecture du territoire de Haute Mayenne.
Que ce soit en crèche, au domicile d’une assistante
maternelle ou bien au cours d’un accueil parent-enfant,
chanter des comptines fait partie du quotidien.
Pourquoi ne pas les chanter tous ensemble ?
C’est dans cet esprit de partage que le parcours
Petite Enfance souhaite donner naissance à
4 chorales éphémères de professionnels du
livre et de la petite enfance créant du lien
autour du répertoire des comptines.
Car prendre le temps de se rencontrer, prendre le temps
de créer ensemble, prendre du temps pour soi est un
joli programme pour revenir auprès des enfants en
voix et riche d'un nouveau répertoire de comptines.
De la bonne humeur, du plaisir simple de découvrir
(ou redécouvrir) sa voix et d'explorer ensemble.
Le projet commun a pour but d'apprendre, de partager,
de revisiter des comptines en toute simplicité.
La réalisation finale : un cd pour pouvoir refaire
à la maison et en faire profiter les enfants !
Magali Grégoire, professionnelle de la Petite Enfance
et artiste (musicienne, chanteuse) sera le chef de
chœur de ce projet insolite. Elle animera les quatre
soirées qui amèneront vers l'enregistrement du cd.
Elle amènera des comptines qu'elle vous
présentera de manière ludique et enchantée.
Elle se fera un plaisir de chercher des arrangements pour
des comptines que vous pourrez lui proposer également.
Pas de qualités requises pour participer à ce projet si ce
n'est : l'envie d'enrichir son répertoire, l'envie de prendre
le temps de partager avec les collègues
et un attrait certain pour la bonne humeur.
C'est un projet de groupe !
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Si vous vous sentez un peu timide, si vous vous dites que
vous ne savez pas chanter : pas de panique ! Personne
ne sera mis en avant ! L'idée est de respecter chacunchacune de là où il en est. Pas d'audition pour intégrer le
projet et pas de tournée internationale prévue en 2019 !
Si vous souhaitez en savoir plus sur Magali,
voici un lien : http://mzellemagali.fr/

calendrier

Le Croq’ en-chanté de Mayenne Communauté
Mayenne (lieu à préciser)
rdv de 20h à 21h30 les :
—— Mardi 8 janvier
—— Mardi 29 janvier
—— Mardi 26 février
—— Mardi 19 mars
—— Séance d’enregistrement : Samedi 30 mars en journée
ou mardi 2 avril en soirée (horaires et lieu seront précisés ultérieurement)

Le Croq’ en-chanté de l’Ernée
Salle Auguste Fortin
Rue de l’hôpital, Ernée

rdv de 20h à 21h30 les  :
—— Jeudi 10 janvier
—— Jeudi 31 janvier
—— Jeudi 28 février
—— Jeudi 21 mars
—— Séance d’enregistrement : Samedi 30 mars en journée
ou mardi 2 avril en soirée (horaires et lieu seront précisés ultérieurement)

Le Croq’ en-chanté du Bocage Mayennais

école de musique
Rue Jacques Prévert, Gorron

rdv de 20h à 21h30 les :
—— Jeudi 17 janvier
—— Jeudi 7 février
—— Jeudi 7 mars
—— Mardi 26 mars
—— Séance d’enregistrement : Samedi 30 mars en journée
ou mardi 2 avril en soirée (horaires et lieu seront précisés ultérieurement)

Le Croq’ en-chanté du Mont-des-Avaloirs

Salle de chant de l'école d'enseignement artisitique - Centre culturel
Rue Jules Doitteau, Villaine-la-Juhel
rdv de 20h à 21h30 les :
—— Mardi 22 janvier
—— Mardi 12 février
—— Mardi 12 mars
—— Jeudi 28 mars
—— Séance d’enregistrement : Samedi 30 mars en journée
ou mardi 2 avril en soirée (horaires et lieu seront précisés ultérieurement)

Inscription
Pour s’inscrire, merci de compléter le
formulaire d’inscription en ligne avant
le 26 nov. 2018 à l’adresse suivante :
http://urlz.fr/7r80
Le nombre d’inscriptions étant limité,
les premiers inscrits seront prioritaires.
Votre inscription sera validée à
réception du règlement.

Tarifs & modalités de paiement
Nous demandons une participation à hauteur de 5 €
pour l’ensemble des ateliers et pour recevoir votre CD.
Paiement à l’accueil du Kiosque, ou par chèque à
l’ordre de Le Kiosque envoyé à l’adresse suivante :
Le Kiosque – Centre d’Action culturelle
de Mayenne Communauté
7 Place Juhel
53 100 Mayenne
(Merci de préciser « Croq’ en-chanté »
au dos du chèque. )
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Reconnaissance & valorisation
Création d’un CD : Participation
commune à l’enregistrement des
comptines par les différents chœurs.
Don contre don
Un CD « Croq’ en-chanté » offert
à l’ensemble des professionnels
chanteurs et non chanteurs !
Partager & transmettre
Si le « chœur » vous en dit, une
représentation sur le salon Croq’ les
mots, marmot ! peut être envisagée !
Un engagement par le chant
Chanter des comptines en chœur nécessite
d’être véritablement engagé sur l’ensemble
du parcours. La participation à l’ensemble
des 5 dates est obligatoire et traduit un
respect pour le travail de chacun.

C’est sur l’air d'Une souris verte, que ce
projet vous rendra curieux et motivé
à tenter cette aventure chantée !
Une souris verte
Qui chantait dans l’herbe.
Je lui laisse la liberté,
De venir participer.
Les chanteurs lui disent :
S’engager et rire,
Prendre du plaisir,
Ça fera un concerto tout beau.
Je la mets dans ma chorale,
Elle respecte les voix bancales.
Je la mets dans ma comptine,
Chaque répèt’ elle les termine.
Je la mets au creux de ma main,
Jusqu’au bout tout ira bien.

Mayenne communauté
Mélissa Rouzier
Coordinatrice Croq’les mots, marmot !
02 43 30 21 21
Mail : melissa.rouzier@mayennecommunaute.fr
Site : www.croqlesmotsmarmot.org
Design graphique : www.atelierberthier.com

