Découverte et pratique d'instruments du moyen âge
avec Nathalie Waller
Association Joli Fatras

Ateliers de pratiques instrumentales et vocales ,et de danses du moyen
âge .
De part sa forme modale , la musique médiévale continue encore aujourd'hui à émouvoir et enchanter un large
publique d'enfants et d'adultes .
Les familles d'instruments pratiqués à l'époque offrent une grande richesses et variété de sons .
On parle très souvent de « musiques à bourdons « pour définir le principe harmonique d'accompagnement de la
musique médiévale ,en effet il suffira d'accorder les instruments en « accord ouvert » pour être dans le mode de
la chanson accompagnée .
La danse est également très présente et peut beaucoup aider à la compréhension rythmique des chansons et des
mélodies .

Le contenu :
Un instrumentarium

Instruments à cordes : vièle à archet , psaltérions , lyre , sistre etc..
Instruments à vent : flûtes à bec , cromornes etc...
Percussions : tambour sur corde ,sonnailles ,tambourin etc...
Tout ces instruments adaptés et accordés au préalable sont mis à disposition des enfants .
Travail sur le rythme :
apprentissage d'une cellule rythmique avec des instruments de percussions et différents jeux corporels .
Reproduction de cette cellule rythmique sur un instrument de musique (bourdon rythmique)
Travail vocal :
Echauffement vocal, apprentissage d'une chanson ,
Musique d'ensemble :
les musiciens accompagnent le chant ,tour à tour les participants
seront musiciens , chanteurs et danseurs .

Dès la première séance les enfants auront expérimenté les différentes sonorités que
proposent ces familles d'instruments .
Les participants mêleront également leurs voix et ainsi découvriront le plaisir d'une
pratique artistique collective .
Un petit répertoire de chants et de danses pourra être crée en quelques séances en vue d'une
représentation publique ou d'un enregistrement .

La réalisation
durée:
– instrumentarium : https://www.youtube.com/watch?v=WEnzv86xr5I
spectacle musical conté chanté interactif .
Atelier : nombre et durée des interventions en fonction du projet et de l'âge des participants .
50 mn

–

Nombre: de 12 à 16 enfants maximum .
Tarifs : nous contacter . Instruments fournis .

Expériences professionnelles
INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES
- création musicale pour le spectacle «Entre la rivière et les bois »avec les enfants de
l'école maternelle de la Calmette (Gard)
- création musicale pour le spectacle «dans la forêt profonde «avec les enfants de l'école Primaire
Privée d'Alzon à Beaucaire .
- tournée : Istrumentarium avec Arts Vivants en Vaucluse dans les écoles primaires du Vaucluse
- Atelier « exploration vocale et instrumentale » SESSAD d'Apt.
–

tournée du Barok Tantrik Pop organisée par Arts vivants en Vaucluse « Amours et
révoltes des dames d'antan » dans les écoles et collèges du Vaucluse
–
- éveil musical et formation musicale et chorale à l'école de musique de Villeneuve-lès-Avignon
et de Rognonas
–
intervention périscolaire avec son atelier « exploration vocale et instrumentale »
(Estezargues, Fournès, Saint-Etienne-du-Grès, Mas-Blanc-des-Alpilles)
–
Enregistrement de chansons « Avec voix d'enfants » classes maternelles au CM2.
- anime un atelier musical avec des enfants IMC dans un centre d’accueil SESAM à Aix-enProvence https://youtu.be/cpULSPkQOqQ

–
–

enseignement de la flûte à bec dans différentes écoles de musique de Strasbourg et sa
région
et divers interventions Ateliers pédagogique en centres de loisirs et médiathèque à
Mirecourt , Biabaux , Beaume de Venise etc..

–
reportages vidéos :https://youtu.be/kFg_r99nlHw
https://www.youtube.com/watch?v=cpULSPkQOqQ&list=PLtLckV6NS8rkaSHLfUYtXdXr0xZsvqORm

Nathalie Waller

http://nathaliewaller.fr

Après des études en musiques anciennes dans les conservatoires de Colmar et Strasbourg avec pour instruments la
flûte à bec et la viole de gambe, Nathalie Waller joue et compose, elle crée le duo Wayal avec lequel elle participe
au Festival Voix et routes romanes et enregistre le disque Cantigas et Romances aux Editions Solstice .Avec la
troupe Aux Couleurs du Moyen Age elle se produit dans toute l'Europe. Elle initie avec Nanette Van Zanten le trio
les fin'amoureuses avec lequel elle élabore et enregistre le très beau disque Marions les roses aux Editions
Alpha.http://finamoureuses.fr crée le duo Barok Tantrik Pop avec la chanteuse Marie Maya Artiste prolifique et
insatiable, elle se prend de passion pour la vidéo. Son travail de vidéaste, tout en rythmes et en lumières rappelle
son travail de musicienne fait de volutes sonores, de variations qui s'enchevêtrent en éclairant la mélodie de
nuances fragiles et puissantes.
Auprès des enfants elle met son expérience de musicienne afin de leur transmettre un répertoire de chants
de danses anciennes et traditionnelles , ainsi que le goût d’une pratique artistique collective , le plaisir
d’écouter et d’être écouté .

enregistrements :

https://soundcloud.com/nathalie-waller-850949634/sets/avec-voix-denfants

