Samedi 22 et dimanche 23 juin
au Papillon Noir Théâtre à Caen

Prélude à la médiation artistique

- ateliers et concerts de pratique collective avec l'APPAS -

Pour la deuxième année consécutive, l'APPAS (Association pour la Promotion de la Pratique des Arts du
Spectacle) organise des rendez-vous à destination du grand public autour de la médiation artistique et des
pratiques musicales. Les samedi 22 et dimanche 23 juin, Prélude à la médiation artistique met en lumière
la diversité des talents des artistes-intervenants de l'APPAS et de leurs élèves. Des ateliers de découverte
de Vox Contact et de percussions corporelles sont proposées au Papillon Noir Théâtre, ainsi qu’un concert
réunissant des ateliers musicaux et vocaux de pratique collective.
Partage avec le public
Qu'il s'agisse d'ateliers, de concerts, ou bien de pratique collective de la musique ou du chant, les artistes de
l'APPAS ont plus d’une corde (vocale) à leur arc. Dans une démarche de découverte et de transmission, ils
proposent des ateliers, parfois étonnants, tels que les percussions corporelles ou la musique pour les toutpetits… Voici les trois rendez-vous pour Prélude à la médiation artistique :
- Samedi 22 juin - 10h30 à 11h30
Atelier de découverte de VOX CONTACT avec Marie-Paule Bonnemason
- Dimanche 23 juin - 14h à 15h30
Atelier de découverte des PERCUSSIONS CORPORELLES avec Benjamin André et Philippe Guitton
- Dimanche 23 juin - 16h à 17h
CONCERT des ateliers de pratique collective (percussions, chorale, accordéons, percussions corporelles)
Partage entre les artistes-intervenants de l'APPAS
Les artistes travaillent de façon autonome auprès des partenaires et des publics, avec une multitude de
parcours, d'outils, de techniques. Ce week-end leur permet de présenter leurs actions, leurs approches, mais
aussi de simplement transmettre, lors d’ateliers découverte, pour le plaisir du lien et de l’échange avec les
publics.
Plus d'infos sur le site internet de l'association : www.lappas.fr
L’APPAS, Collectif Bazarnaom, 65 rue des rosiers, 14000 Caen
Papillon Noir Théâtre, 33 route de Trouville, 14000 Caen
L'APPAS bénéficie du soutien de la Ville de Caen, du département du Calvados et du Papillon Noir Théâtre.
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Samedi 22 et dimanche 23 juin au Papillon Noir Théâtre
Contact : contact@lappas.fr – 07 83 275 825 – www.lappas.fr

Programme
Prélude à la médiation artistique
ateliers et concerts de pratique collective avec l'APPAS

Samedi 22 juin – à partir de 10h
10h à 10h30 – Café d’accueil convivial
10h30 à 11h30 – Atelier de découverte de VOX CONTACT avec Marie-Paule Bonnemason
La Vox Contact est une méthode de voix conçue par MariePaule au fil de ses expérimentations personnelles et artistiques.
Inspirée des techniques du Roy Hart Theater, du reiki, de la
danse contact et des récentes recherches en neurosciences,
épigénétique et physique quantique, notamment auprès du Dr
Joe Dispenza, elle allie à la fois technique et jeu, joie et nontechnique. Elle n’impose aucune esthétique mais permet une
multitude de possibilités, de formes. Elle permet de se mettre
en contact avec sa voix, de se connecter avec celle des autres à
travers sa propre caisse de résonance, le corps. C'est une
approche somatique de la voix, le corps vocal.

Infos pratiques
Ouvert à tout.e.s. / 15 places disponibles (à prix libre)
Réservation obligatoire au 07 83 275 825 ou contact@lappas.fr
Restauration possible le midi sur place avec la Coop 5 pour 100
En savoir plus : www.marie-paulebonnemason.org/vox-contact

Dimanche 23 juin – à partir de 14h
14h à 15h30 - Atelier de découverte des PERCUSSIONS CORPORELLES avec Benjamin André et Philippe Guitton
Si vous aimez vous taper des barres, vous taper un cinoche,
vous taper un kebab ou vous taper le cul par terre, c'est que
vous aimez vous taper. Alors venez vous taper l'incruste lors de
cet atelier découverte de percussion corporelle où vous
pourrez découvrir le potentiel musical de votre corps. Rythme,
coordination, indépendance des membres, onomatopées
rythmiques, nous nous amuserons à faire de la musique sans
instruments !

Infos pratiques
Ouvert à tout.e.s. 20 places disponibles (à prix libre)
Réservation obligatoire au 07 83 275 825 ou contact@lappas.fr
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Dimanche 23 juin
16h à 17h – Concert des ateliers de pratique collective 2018/2019
Tout au long de l'année, plusieurs artistes de l'APPAS
encadrent et animent des ateliers de pratique collective. Il
s'agit pour certains de chant (chorale ou groupe vocal), pour
d'autres de percussions... Cette journée réunit en un même
lieu différents ensembles. Les groupes se suivent, se
croisent, se rencontrent le temps d'un morceau, partagent
la scène un moment avant de laisser place aux suivants. Un
grand mix, de grands écarts, mais aussi des passerelles pour
que les pratiques musicales se rejoignent. Au total, c’est une
quarantaine de chanteurs et musiciens qui se partagent la
scène le temps d’un concert !
Avec :
"Percu Nabab"
Atelier de percussions avec Didier Dufour
Musicien percussionniste, Didier Dufour navigue dans
différents styles, de la musique improvisée à la musique
africaine en passant par la musique cubaine et brésilienne.
Chorale "Un lundi sur deux" encadrée par Séverine Lebrun
Restitution du travail réalisé par cette chorale survoltée de
28 chanteuses et chanteurs, qui vous proposera un panel de
chants du monde, chansons françaises, variétés
internationales...
Ensemble d’accordéons diatoniques de Tandem
encadré par Nadège Queuniet
Les musiciens présentent un répertoire de musiques
traditionnelles française, irlandaise, yiddish…
Présentation de travail de l’association MUEsique
avec Stéphane Devineau
Atelier de musique traditionnelle, celtique, québécoise.

Infos pratiques
Entrée libre et gratuite. Ouvert à tout.e.s.
Infos au 07 83 275 825 ou contact@lappas.fr
Contacts
Didier Dufour | Percussions africaines : didier.dufour@lappas.fr
Séverine Lebrun | Musique pour les tout-petits : severine.lebrun@lappas.fr
Stéphane Devineau | Musicien bruicoliste : devineaust@wanadoo.fr
Benjamin André | Musique pour les tout-petits : benjamin.andre@lappas.fr
Philippe Guitton | Percussions et bruicolage : philippe.guitton@lappas.fr
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