Percussions des rencontres chantantes pour l'année 2021
Thème : les oiseaux
Pour l'apprentissage de la percussion de cette année, je vous propose de fonctionner à l'aide de
ce montage qui vous donne l'ensemble des clés d'apprentissage. Vous trouverez trois dossiers
contenant l'essentiel des documents :

lien: Animation Percussions 2021 par Alain Christophe
A. un dossier vidéo avec : lien dossier vidéos
– les apprentissages pas à pas des différentes parties (chant, travail rythmique, travail
instrumental, chorégraphie finale),
– la « percu » complète réalisée par le CE2/CM1 d'Aurélie Segaux de Weitbruch
B. un dossier partitions et autres documents avec : lien dossier documents
– les partitions en PDF
– un document rassemblant l'ensemble des oiseaux concernés
C. un dossier audio avec : lien dossier audio
– les fichiers audio de l'œuvre complète
– les fichiers audio découpés partie par partie
– les fichiers audio (Play-back avec ou sans le thème musical)
Conçu l'année dernière avant l'apparition de la pandémie nous avons choisi de vous fournir un
document clé en main pour vous permettre d'apprendre à distance, sans animation en
visioconférence.
En cas de difficulté ou de questions pratiques vous pouvez me joindre à l'adresse suivante :
christophealsab@gmail.com
Les percussions de cette année seront l'un des moments phare de l'opération « De loin, en
choeur » qui se déroulera sous la forme d'une émission radio le vendredi 18 juin de 14h à 16h
sur les ondes d'Accent 4.
Une information relayée par les inspections des circonscriptions vous est parvenue.
L'opération rassemble les acteurs traditionnels des actions réalisés pour faire vivre le chant et la
musique à l'école :
– Approchants qui fournit les répertoires annuels de chants et encadre les rencontres
chantantes,
– l'AOS Haguenau qui organise la rencontre chantante « Chante mai » et gère la maison
des « Aliziers » centre de classe verte musicale.
– Les animateurs de la maison des Aliziers
Participer à cette opération est un moyen fort de sortir du marasme dans lequel l'école se
trouve actuellement. C'est se dire que l'école peut redevenir un lieu où la vie éclate.
De plus il y a une vraie démarche proposée en direction des Ehpad qui seront aussi acteur de
cette rencontre exceptionnelle...
Alors, participez à ce grand moyen de retrouvailles autour de la musique à l'école « De loin, en
choeur »

Apprenons les percussions :
Commençons en regardant la vidéo « introduction » vidéo 1
Structure de la percussion 2021
Vidéos

Fichiers audios Documents

Chant

« oiseau
bonheur »
strophe 1

-présentation des groupes et du matériel
Vidéo 2
- Introduction à l'apprentissage du chant
Vidéo 3
- apprentissage du chant Vidéo 4

1 audio 1
1A audio 1A
1B audio 1B

1document 1

Travail vocal
rythmique

« mémoire des
chants
d'oiseaux »

- Apprentissage de la séquence mémoire
des chants Vidéo 5
- comment diriger ... Vidéo 6

4 audio 4

2 document 2

Chant

« oiseau
bonheur »
strophe 2

2 audio 2
1A audio 1A
1B audio 1B

1document 1

Travail vocal
chanté

Oiseau noms
chantés
puis joués avec
instruments

5 audio 5

3 document 3
4 document 4

3 audio 3
1A audio 1A
1B audio 1B

1document 1

6 document 6

Travail joué
sur
instruments
Chant

- apprentissage de la séquence des noms
d'oiseaux chantés Vidéo 7
- apprentissage de la séquence des noms
d'oiseaux joués Vidéo 8
- comment diriger.... Vidéo 9

« oiseau
bonheur »
strophe 3

Chorégraphie Le vieux jardin
finale

- apprentissage de la chorégraphie finale
Vidéo 10

6 audio 6

PERCU COMPLETE

- percu complète 2021 Vidéo 11

7audio 7
8 audio 8

Fin

- vidéo finale Vidéo 12

A l'aide du tableau vous pouvez construire votre propre apprentissage. Dans le dossier
documents il y a aussi des photos des oiseaux concernés par cette percussion collective :
document oiseau
Un grand merci à Sabine Christophe pour la gestion des vidéos, à Sandrine Roméo pour la
construction du montage d'apprentissage et à Aurélie Segaux pour la partie chorégraphie et la
partie prise en main de la classe des CE2/CM1 de Weitbruch.
Un grand merci aux associations Approchants, AOS et aux Aliziers qui donnent du sens à ma vie
de retraité.
CHANTEZ EN CLASSE et VENEZ A LA HOUBE !!!
Alain Christophe

