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«Des p’tits vents chez les grands»
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Luzy est une pratique collective de l’Ecole
d’Enseignement Artistique Sud Morvan Bazois. Cette année, un programme musical a été
spécialement élaboré afin que les élèves accèdent à l’orchestre dès la deuxième année de
pratique instrumentale. Ce projet artistique s’adresse à toutes les classes.
« Des p’tits vents chez les grands » c’est quoi ?
Comme toute pratique collective, ce projet permet de mettre les élèves en situation, donne
un sens à l’apprentissage, valorise et est un vecteur d'émulation important. Il développe aussi
l'autonomie, la socialisation (ouverture, sens des responsabilités, solidarité, ...). Les élèves
enrichissent leur répertoire, abordent divers styles et certaines notions parfois abstraites. Jouer
avec les autres, écouter, respecter l'autre, construire ensemble et faire partie d'un groupe,
telles sont les notions nécessaires à l'épanouissement personnel dans le cadre d'une pratique
artistique de cette « école de la vie ». D’autre part, véritable passerelle, ce projet est l’étape
avant d’entrer dans l’orchestre des « grands ». Il donnera au débutant la possibilité de se
sentir à l’aise et d’oser jouer.
Comment ça se passe ?
Les enseignants concernés encadreront leurs élèves tout au long de l’année. Des échanges
réguliers entre ces professeurs et le directeur de l’orchestre permettront d’ajuster le projet et
de palier aux difficultés rencontrées par les élèves.
Les répétitions s’effectueront sur l’antenne de Luzy à l’école d’enseignement artistique, une
fois par mois, le vendredi de 19h30 à 21h00 (plage horaire partagée avec l’orchestre
d’harmonie). Les élèves seront accueillis par Yann Bail (Directeur de l’orchestre et professeur
de trompette dans notre établissement) et les musiciens. Le premier rendez-vous est fixé à
19h15 afin de faire connaissance et de commencer à l’heure. Les élèves travailleront sous la
direction de Yann tout en bénéficiant d’un «parrainage» des musiciens de l’orchestre.
Des concerts …
Ce projet sera restitué en première partie du concert de l’harmonie le 16 juin 2013 à Luzy
pour l’occasion de la Fêtes des Pères et le 22 juin pour la Fête de notre école à MoulinsEngilbert.
Calendrier :
Vendredis 26/10, 30/11, 21/12, 25/01, 15/02, 22/03, 12/04 et 24/05 (répétitions générales)
Concerts : dimanche 16 juin à Luzy, samedi 22 juin à Moulins-Engilbert
Un week-end de travail sera propose (dates à determiner) de 10 heures à midi et de 14
heures à 17 heures. L’orchestre d’harmonie organisera et offrira les repas de midi et les
goûters aux élèves.
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DES P’TITS VENTS CHEZ LES GRANDS
Je soussigné(e) ______________________________________ père, mère, tuteur, élève * de
* Rayer les mentions inutiles

Nom : ______________________________

Prénom : _________________________________

Instrument pratiqué : ___________________________________________
L’autorise à participer à l’orchestre « Des p’tits vents chez les grands ». Nous nous engageons
à le (la) faire participer aux répétitions ainsi qu’aux concerts.
A ________________________, le ______________________________
Signature de l’élève :
Signature du père, mère, tuteur (pour les mineurs):

