
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 

Programme jeunesse 2018 
Tout niveau 

 

Quand : du 20 au 28 septembre 2018 
 

Où : à votre école ! 
 

Comment : 
1. Choisir un artiste (minimum 2 présentations par jour) 
2. Indiquer votre choix de présentation vers le MI-JUIN 

3. Confirmer la date et l’heure en juin ou au début septembre 
 
 

Coût : 
425$ : deux ateliers (environ 30 élèves par atelier) 
550$ : deux concerts (jusqu’à 100 élèves environ) 

(frais supplémentaires pour écoles hors Toronto) 
 
 

Artistes : (voir détails suivants)  
Musique : Jean Assamoa, Njacko Backo 
Judith Cohen, Philippe Flahaut, Mike Ford 

Arts visuelles : Chantal Leblanc, Rima Koleilat  
Arts de la scène : Florian François, Grace Morrison, Marylyn Peringer 

Expression corporelle : Just Aïssi, Isabella Hoops, Marla Brennan, Emilyn Stam 
  
 
Pour indiquer votre intérêt ou pour recevoir plus de renseignements, 

 veuillez nous contacter avant la fin mai : 
 Andrea : andrea@rigodon.net   416-706-3892 

 



 
 
 
 

 
PROGRAMME JEUNESSE 2018 

MUSIQUE 
ARTS DE LA SCÈNE 

EXPRESSION CORPORELLE 
ARTS VISUELS 

  
Cycles :    P = primaire M = moyen I = intermédiaire   S = supérieur 

 
 
 

MUSIQUE 
 

JEAN ASSAMOA                    Format : Atelier / concert  -  Cycles  M  I  S 
Alliance pour l’Expression Culturelle 
Ce programme est un appel à l’unité, fraternité, solidarité, rassemblement et partage. En 
effet, la musique africaine tisse une relation permanente entre le corps et l’esprit. Cette 
relation fusionnelle libère nos émotions et nos sensations. Elle favorise la connaissance et 
l’acceptation de soi. Elle permet aussi la rencontre avec l’autre à partir d’une communication 
non verbale. Ceci dit, tous les participants auront l’occasion d’apprendre les techniques de 
base,  les caractéristiques et l’histoire de la musique africaine. Ils apprendront l’introduction 
aux étapes à la percussion et aux rythmes à partir des trois sons: Base-Tonalité et Claque. 
Nota : Il y a un frais supplémentaire d’environ 100 $ pour la location des tambours africains. 
 
 
 
NJACKO BACKO                  Format : atelier - Cycles  M  I  S 
Musique sans danse ce n’est pas africain  
En Afrique, la danse est indissociable à la musique. En imitant les rythmes percutants de la 
rumba, les participants vont s'amuser joyeusement. Les dictons et les histoires seront 
ponctués de danses et de chants. À l'aide des instruments de percussion, les jeunes 
viendront à connaître les traditions de ce magnifique continent. 
 
 
 
JUDITH COHEN                       Format : atelier - Cycles  I  S 
Les chansons des troubadours et des trouvères médiévaux 
Chansons présentées avec des instruments à corde (vielle-à-archet médiévale), flûtes et 
percussions traditionnelles. Dans ce contexte, les participants chanteront des refrains, des 
chansons à répondre selon les différentes régions de la francophonie.  
 
Chansons traditionnelles du Canada francophone et de la France 
Des vieilles complaintes et chansons-à-répondre, des différentes régions francophones du 
Canada, et de la France, accompagnées d’instruments. 



 
 
 
 
PHILIPPE FLAHAUT                    Format : atelier - Cycles  P  M 
Musique pour enfants               
Accompagné de sa guitare, Monsieur Philippe saura charmer les tout-petits avec ses chants 
français. Chansons à répondre, chansons mimées, chansons animées, chansons illustrées,  
tout pour faire participer nos plus jeunes apprenants. 
 
 
 
MIKE FORD              Format : atelier / concert - Cycles  M  I  S 
Le retour d’Étienne Brûlé  
Chansons tirées de ses albums Le retour d’Étienne Brûlé et Dans mon quartier qui ont été 
conçues pour éveiller parmi les Ontariens un intérêt dans notre histoire, notre environnement, 
et surtout pour mieux mettre en valeur la langue française. Le public est invité à participer au 
concert, parfois en chant, parfois en geste. 
 
 
 
 

ARTS VISUELS 
 
 
RIMA KOLEILAT             Format : atelier - Cycles  P  I  M  S  
Arts visuels juste pour vous! 
À titre d’exemple et de panneaux illustrés, Rima guidera nos futurs artistes-peintres à de 
véritables créations. À l’aide de présentations, les jeunes apprendront les techniques 
nécessaires à la réalisation du projet. Ensuite, les élèves travailleront leurs créations avec le 
soutien de l’artiste. Voici les thèmes abordés : 

- P/M : Les papillons d’Ordilon Redon (peinture) 
- I : Les Cubistes (dessin et peinture) 
- S : Paul Émile Borduas et les Automatistes (peinture, techniques mixtes) 

Nota : Selon les horaires, l’atelier se déroulera pendant une ou deux heures. Dans le but de 
couvrir le coût du matériel, nous demandons un petit forfait. 
 
 
 
 
CHANTAL LEBLANC                                  Format : Atelier de 16 pour deux heures - Cycle  S 
Découvrir la sagesse de la roue de la médecine. Le cercle de la vie! 
Découvrez cette métaphore des Premières nations, des Inuit de l'île de la tortue et des Métis. 
Dévoilez ses mystères, ces cadeaux entourant la vie et  la nature en confectionnant un collier 
d'herbes sacrées et en performant une cérémonie de purification.   
*Nota : un atelier de deux heures représente deux ateliers d’une heure 
 
 
  
 
 



 
 

LES ARTS DE LA SCÈNE 
 
 
MARLA BRENNAN                     Format : atelier -  Cycles  M   I   
Improvisation et les arts de la scène      
Par le biais de jeux et d'activités, on initie les jeunes à la comédie. Dans un cadre de travail 
d'équipe, ils sauront développer un personnage, dessiner une intrigue et effectuer des gestes. 
Suite à la création, ils en sortiront avec une meilleure communication, une expression 
corporelle développée et une pleine confiance.   
 
 
 
FLORIAN FRANÇOIS           Format : atelier - Cycles  I   S 
Atelier d’improvisation 
Par le biais d'exercices entourant l'écoute, l'observation et la collaboration, les participants 
sauront faire travailler leur imagination. Par la suite, les petits groupes monteront des 
improvisations différentes. Les élèves en seront les témoins de la multitude de possibilités de 
l'expressivité du corps et de la parole. Selon le temps restant à la fin, on montera un match 
entre les équipes. 
 
 
 
GRACE MORRISON               Format : atelier / concert de 60 élèves max. - Cycles  I   S 
Vignettes de la Nouvelle France  
La présentation préconise une approche interactive: l'histoire de la Nouvelle-France, le 
théâtre, et la musique (violon, tambour autochtone, voix). Grace assume le rôle de six 
personnages de la Nouvelle-France, trois femmes et trois hommes, avec costumes et 
accessoires authentiques. Avec les échanges fréquents, les élèves s'impliqueront et joueront 
le jeu. En guise de préparation aux rôles à jouer, les enseignants recevront au préalable de la 
documentation.  
 
 
 
MARYLYN PERINGER                       Format : atelier - Cycles  P  M  I  S 
Le monde des légendes chez les Canadiens français   
Marylyn Peringer raconte le folklore canadien : histoires traditionnelles de Ti-Jean, du diable, 
de la chasse-galerie, des loups-garous, des lutins, des feux-follets, etc. Bref, le but est de 
recréer l’époque où le conteur/la conteuse jouait un rôle important dans la communauté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

L’EXPRESSION CORPORELLE 
 
 
JUST AÏSSI              Format : atelier / concert - Cycles  M  I  S 
Plus qu’une danse       
Les participants aux activités de gumboots de Just Aïssi sont invités à découvrir les 
dimensions culturelles, historiques, géographiques, linguistiques, et physiques de cette danse 
comme mode de communication non verbale. L’activité se prête bien aux secteurs récréatifs 
et pédagogiques.  
 
 
 
MARLA BRENNAN                  Format : atelier - Cycles  M  I S 
Corps de musique!        
Pour une fois, c'est le corps qui servira d'instrument de musique. L'animatrice sensibilisera les 
jeunes participants au rôle de la percussion dans la célébration et la joie. Ensuite, les mains, 
les pieds, les voix, tous ajouteront des tonalités et des rythmes à de nouvelles créations 
collectives.  
 
Jonglerie : un véritable jeu d'adresse.      Format : atelier - Cycles  M  I S 
Comment jongler avec trois balles... Voilà le but de cet atelier. En commençant à lancer et à 
attraper des objets, les participants apprennent comment focaliser et ensuite exécuter des 
manœuvres. Selon l'adresse de chacun, on jonglera avec trois balles, on lancera des objets 
ou on créera sa propre chorégraphie.  
 
 
 
 
ISABELLA HOOPS                 Format : atelier - Cycles  M  I  S 
Allez-hop : Les cerceaux! 
Cerceaux en main, les jeunes apprendront comment danser et comment exécuter une courte 
chorégraphie. Installations : de préférence un gymnase permettant le libre court au 
mouvement.  
 
 
 
 
EMILYN STAMM                      Format : Atelier - Cycles  I  S 
Balfolk en France!  
Balfolk est un phénomène contemporain : une renaissance des danses sociales folkloriques 
en France et en Europe de l’Ouest. Il constitue la meilleure façon de découvrir des traditions 
culturelles tout en gardant l’accent sur le PLAISIR. Impossible, en effet, de ne pas s’amuser 
en découvrant ces très anciens pas de danse. On va rencontrer l’an dro de Bretagne (chanté), 
la bourrée de Berry (une danse compétitive), le cercle Circassien qui est presque un sport, et 
plein d’autres danses, accompagnées par la musique en direct! 
 
  


