


C’EST QUOI LA MANUFACTURE ?
La manufacture du rock est un projet pédagogique et artistique dédié à 
la pratique des musiques actuelles. Elle a pour vocation de rassembler les 
élèves et les professeurs des écoles d’enseignement artistique, les musiciens 
amateurs et professionnels, des artistes ainsi que les partenaires culturels 
concernés par cette esthétique. Elle comprend des ateliers de pratiques, 
une masterclass avec des artistes, un concert et une scène ouverte où 
les ateliers se produiront. Cette année, ton école et ton professeur te pro-
posent, les 4 et 5 avril 2020, un week-end musical autour du répertoire de
« MADEMOISELLE K ». 

MADEMOISELLE K (Rock) 
Avant de remplir les salles de concerts, Mademoiselle K possédait déjà une sérieuse 
expérience de la scène. Depuis la sortie de son premier album, Ça me vexe écoulé à 
plus de 70 000 exemplaires, cette rockeuse a sillonné l’Hexagone guitare en bandou-
lière donnant des concerts plus survoltés les uns que les autres. Résultat : son dernier 
concert parisien s’est joué à guichet fermé !
Un retour …. pour le futur pour Mademoiselle K avec cette tournée qui rejoue et re-
crée son 1er album « Ça me Vexe » !

Pour fêter cette sortie, cet album est réédité en version vinyle et Katerine Gierak et ses 
3 garçons partiront donc en tournée dans toute la France du 28 février jusqu’au 4 avril 
2020. Ils joueront dans son intégralité ce premier album aux allures rock avec textes en 
français ! Que les fans révisent leur répertoire et réservent leur soirée pour cette unique 
date en Bourgogne !

LES ARTISTES INVITES



MASTER-CLASS (ouverts à tous)
Ce moment permet d’aborder les spécificités et les particularités techniques et 
artistiques de l’artiste invitée, de partager son expérience professionnelle, sa vision 
du métier, de l’instrument et de la musique.

ATELIERS DE PRATIQUE (réservés aux élèves sélectionnés)
Encadrés par les enseignants et les artistes, ces ateliers seront prétexte à aborder le 
jeu en groupe (travail sur le répertoire, improvisation, technicité instrumentale, …)

SCENE OUVERTE (bienvenue aux spectateurs)
Ce moment offre aux élèves la possibilité d’être acteurs avec leur instrument, de 
se confronter à la scène aux côtés de leurs professeurs et des artistes. Une séance 
musicale différente d’une audition puisque certains groupes seront constitués sur 
place, mélangeant ainsi les élèves des différentes écoles entre eux avec pour point 
commun le répertoire de Mademoiselle K.

CONCERTS (ouverts à tous)
Cette diffusion permettra d’alimenter le propos pédagogique et donner du sens à 
l’apprentissage. Un moment à partager en famille. 

QUI PEUT PARTICIPER ?
Les professeurs souhaitent que chacun, suivant son âge, son niveau et ses 
aspirations puisse trouver ce moment intéressant et source de grande joie 
musicale et humaine. Certaines activités, comme les master-class et les 
concerts sont accessibles à tous les élèves. Par contre pour les ateliers de 
pratique et la scène ouverte, il faut t’inscrire pour les 2 jours. 
Pour plus d’infos, demande à ton professeur car il est le seul à pouvoir te 
guider par rapport aux activités proposées.

EST-CE QUE C’EST PAYANT ?
NON. La participation financière des élèves inscrits est prise en charge 
par leur établissement respectif et RESO.

AU PROGRAMME

C’EST OU ?
L’événement se déroulera à l’établissement d’enseignement artistique 
et à la salle polyvalente de Clamecy où toutes les conditions de sonori-
sation et d’éclairage nécessaires à la pratique de cet esthétisme seront 
réunies.



DEROULEMENT DU WEEK-END

Horaires Activités Lieux

Samedi
4 avril

10h00/12h30
Ateliers 

« jeu en groupe »
Salle de 

cours EEAVY

à définir
Balance Mademoiselle K

(possibilité d’accueillir un petit groupe d’élèves – à 
voir avec les profs)

Salle 
polyvalente

12h30 / 13h30
Repas 

tiré du sac pour les élèves présents
Salle de 

cours EEAVY

13h30 / 14h30
Master-class 

basse / batterie / guitare

Salle 
polyvalente

15h00 / 17h00
Ateliers 

« jeu en groupe »
Salle de 

cours EEAVY

17h00 / 19h00 Pause

19h00 / 20h00
Repas 

tiré du sac pour les élèves présents

20h00
Ouverture des portes 

concerts

Salle 
polyvalente

20h30 
Concerts

LA CHORALE DU SILEX (Pop/rock)

Mademoiselle K (Rock)

Salle 
polyvalente

Dimanche
5 avril

10h00 / 12h00
Ateliers 

« jeu en groupe »
Salle de 

cours EEAVY

12h00 / 13h00
Repas 

tiré du sac pour les élèves présents

13h00 / 14h30
Ateliers 

« jeu en groupe »

14h30 / 15h00 Pause

15h00 / 17h30

Restitution des ateliers
Merci de prévoir de rester jusqu’au bout de la 

restitution
Salle 

polyvalente



N’OUBLIE PAS TON MATERIEL

INFOS PRATIQUES
ACCES AUX ACTIVITES

Pour accéder aux activités gratuitement, il te faut un « Pass ». Tu devras 
l’avoir avec toi et le présenter à l’entrée. Demande- le à ton professeur.

HEBERGEMENT ET RESTAURATION POUR LES PARTICIPANTS
L’hébergement et les repas sont à la charge des élèves

Les élèves sont tenus d’apporter leur pique-nique. Ils pourront déjeuner 
sur place.

Pour ceux qui souhaitent se restaurer autrement avant le concert, un 
Food Truck Nivernais « Marine’s Poulet » sera présent sur le parking de-
vant la salle polyvalente.

POUR LES GUITARISTES & BASSISTES
• 1 jack
• Ton accordeur
• Des médiators
• Bien sûr ta guitare

POUR LES BATTEURS
• 1 Paire de baguettes

ASTUCE : Pour retrouver ton 
matos, repère le avec un 
ruban adhésif à ton nom.



LES ECOLES PARTENAIRES
Le conservatoire de musique et d‘art dramatique de la ville de Nevers, l‘école de mu-
sique et de danse de la communauté de communes Loire Nièvre et Bertranges  et de 
Tannay Brinon Corbigny , l‘école de musique de la ville d‘Imphy, de la communauté de 
communes Loire Vignobles et Nohain ,  de La Machine, l‘établissement d‘enseignement 
artistique des Vaux d‘Yonne , l’école d’enseignement artistique Sud Morvan Bazois, le 
Café Charbon, Le Silex, RESO Nièvre, le Conseil départemental de la Nièvre.

LES COORDONNEES

Etablissement d’Enseignement Artistique Des Vaux d’Yonne 
Adresse : 30 Rue Jean Jaurès, 58500 Clamecy

Téléphone : 03 86 27 09 88
Lien google carte : https://goo.gl/maps/B4Ek3LTBen82



JE M’INSCRIS

BULLETIN D’INSCRIPTION 
« LA MANUFACTURE DU ROCK»

A retourner au secrétariat de ton école avant le ........ 2020.

Nom de l’élève: ……………………………………………………………………

Prénom de l’élève: ………………………………………………………………

Elèves Majeurs* : Je souhaite m’inscrire et participer au projet «La Ma-
nufacture du Rock» organisé le 4 et 5 avril 2020 sur le site de l’établisse-
ment d’enseignment artistique des Vaux d’Yonne.

Elèves mineurs *: Je soussigné…………………………………………………. 
autorise mon enfant à s’inscrire et participer au projet « La Manufacture 
du Rock» organisé le 4 et 5 avril 2020 sur le site de l’établissement d’en-
seignment artistique des Vaux d’Yonne.

(*barrer la mention inutile)

Date :                                                                    Signature :

Je participe aux :

Balances des 
groupes

Ateliers Master-Class Concerts Restitutions 
des ateliers

Donne tout pouvoir aux organisateurs pour prendre les décisions médi-
cales nécessaires s’imposant en cas d’urgence. 


