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Public visé : Enseignants, intervenants
artistiques et encadrants périscolaires
Zone géographique : Département
Dates et lieu :
Mercredi 15 novembre 2017, 9h à 12h,
Soulomès. Formation en accès libre.
Inscrite au PDF 2017-2018
Inscription :
avant le vendredi 29 septembre

Public visé : Tout public
(enseignants et intervenants artistiques...)
Zone géographique : Département
Dates et lieu : Samedi 31 mars 2018,
Rodez
Inscription :
avant le vendredi 29 septembre

Stage départemental « musique à l’école et au collège »

Initiation à la culture occitane
➲ Description et objectifs :
Sensibilisation à la culture occitane par la pratique des musiques
et danses traditionnelles.
➲ Les intervenants :
Guillaume Roussilhe, musicien intervenant dans les classes,
Hélène Raynal, animatrice en éducation musicale
et Cindy Manso, animatrice occitan
➲ Organisateurs : ADDA du Lot, DSDEN.

Stage inter-départemental
Initiation à la musique électro
➲ Description et objectifs :
« Mix-conférence » interactive animée par Nassim Ulpat alias
Mimix, musicien et DJ, à partir de sa collection de disques vinyles
dont les pochettes sont déjà une invitation au voyage. Cette
grande histoire des musiques actuelles (funk, hip hop, électro,
rap, slam...) est abordée en son et en image, agrémentée par des
démonstrations mixées en direct. Ce panorama historique et
musical est en lien avec les contextes politiques, économiques
et sociaux, des avant-gardes du début du 20e siècle à l’électro
actuelle. La Mix-Conférence se poursuit par un atelier de
pratique, à la fois ludique et pédagogique : apprendre le mix et
le scratch, manipuler vinyles ou disques encodés mp3, c’est tout
l’éventail du DJ moderne qui est présenté, explicité et partagé.
➲ L’intervenant : Nacim Ulpat, musicien / DJ
➲ Organisateurs : Plateforme des organismes
départementaux d’Occitanie.

Contact :
ADDA du Lot
Marion Moulin
05 65 20 60 30
mmoulin@adda-lot.com
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