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Demain

Grands
thèmes !

Projet Mômeludies :
découvrir et jouer
une musique « inouïe »

© SC

Pouvoir pratiquer la musique à l’école
est un enjeu éducatif important. Aujourd’hui
à Clermont-Ferrand, un projet artistique
et musical original a débuté avec l’association
Mômeludies et le Festival Musiques
Démesurées. Suis-nous, on t’explique tout !

Une création musicale
pour les jeunes...

Le sais-tu ?
C’est une équipe de 15 musiciens
intervenants diplômés qui intervient
chaque semaine dans les écoles
de ta ville. Ces musiciens font partie
du dispositif Clermont-Musique,
pour que tous les enfants puissent
pratiquer la musique à l’école.
Une chance pour tous les jeunes
souhaitant apprendre la musique !

En partenariat avec la Ville de Clermont-Ferrand ;
le conservatoire Emmanuel-Chabrier, Clermont Auvergne
Métropole ; le Festival Musiques Démesurées. Projet
« Contemp’aura » porté par l’association Mômeludies
et Clavichords, et soutenu par le Fonds Musical
pour l'Enfance et la Jeunesse – JM France.

L’association Mômeludies (Lyon)
a choisi ta ville pour proposer la
création d’une œuvre musicale
contemporaine. La partition de cette
œuvre sera éditée par Mômeludies
et jouée à Clermont au printemps !
Une musicienne compositrice,
Claire Renard, deux classes
de CM1 (une classe à horaires
aménagés du Conservatoire et une
classe de l’école Nestor-Perret) vont
travailler ensemble cette partition.
Le projet va durer toute l’année
scolaire, avec l’aide des enseignants
et des intervenants en musique.

Et par les jeunes !

Terrain d’expérimentations et de découvertes,
la partition laisse une part active aux musiciens qui vont
devoir rechercher eux-mêmes des sons intéressants
et improviser des séquences, tout en respectant ce qu’a
imaginé la compositrice. Tous les enfants, qu’ils pratiquent
déjà la musique ou non, avec ou sans instrument,
participent ensemble à la création de cette œuvre.

PLUS :
POUR EN SAVOIR
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