Atelier de « Comédie musicale »
Animation : Valérie Peny
Première séance mardi 20 septembre 2022

L’atelier de comédie musicale de l’école s’adresse aux enfants du CE1 au CM2 et a lieu chaque mardi de 12h30 à
13h30.
Il a pour but de développer la voix de chaque enfant en harmonie avec le groupe afin de produire un spectacle en
fin d’année scolaire (la présence régulière de chacun est indispensable).
Les différents temps
* TRAVAIL CORPOREL
*Apprentissage du morceau à travailler
* Travail de la justesse, de la projection

* REVEIL VOCAL ET DYNAMIQUE
* Mise en place de la polyphonie quand il y en a
* mise en espace et mise en scène

Cette année, il est proposé : « Sacrée gamine » hommage à Joséphine Baker
Venez nous rejoindre tous les mardis pour monter une comédie musicale autour de l’histoire de Joséphine Baker :
Elle n’était pas que cette grande danseuse de music-hall qui a fait rire et chavirer le monde entier pendant les
années folles, vous le découvrirez en venant chanter, danser, jouer la comédie avec nous. Cette comédie se
présente sous la forme de dix tableaux constitués de scènes, de chansons à une, deux ou trois voix et de danses.
Les enfants répartis en groupe selon les besoins sont à la fois acteurs, chanteurs, musiciens et danseurs. Ils
incarnent les différents personnages que rencontre Joséphine.'

Chaque participant s’engage à une grande assiduité pour la cohésion de l’ensemble !

Inscription à partir du 29 juin. Participation annuelle 250€ Ces inscriptions se
feront sur ma messagerie : valriepeny@orange.fr Possibilité de règlement en
trois fois. Donner le chèque au secrétariat, libellé à l’ordre de L’Ogec sainte
Catherine. Toute adhésion est définitive et non remboursable sur l’année si
l’enfant ne participe plus à l’activité.

…………………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e)……………………………………………………………….. Inscrit à l’atelier « comédie musicale »
Nom……………………………… ……………………………Prénom…………………………………………………………… Classe ……...
Mail………………………………………………………………………………………………. ………………………………….
Date et signature

