Bruno journée dans le rôle d’un enfant passionné par le conte d’Ivan Tsarévitch

Öhlund. « Ça va se jouer dans un dialogue, une complicité avec les enfants », ajoute Bruno Journée

Atelier Free son

Au pays des fiords, le chien Haktor pas content du tout de devoir cohabiter avec
la chienne Lolileta.
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Dans le second conte, Bruno Journée
se transformera… en chien, Haktor,
de son prénom. Pas content du tout
d’apprendre qu’il va devoir partager
son royaume à lui, un caboteur naviguant sur les fiords, avec un autre
chien, enfin pire, une chienne dénommée Lolileta. Toutes ses habitudes avec son protecteur, le capitaine
du rafiot, et son bourreau, le second,
vont être bouleversées. C’est la panique.

Parallèlement, le régisseur son de la
Comédie de l’Est, Grégoire Harrer,
animera un atelier « Free son » les
samedis 5 et 19 décembre à 14 h.
Pendant deux heures trente, il proposera à des enfants à partir de 9 ans
de créer un univers sonore à partir
d’un extrait des contes présentés.
Y ALLER Le Manuscrit des chiens les 1,
5, 8, 12 et 19 décembre à 19 h ou 17 h ;
Le Loup gris les 2, 6, 9, 13 et 16 décembre à 10 h ou/et 15 h. Entrée :12,50 €
pour les adultes, 8,50 € pour les 12/18
ans et 7 € pour les moins de 12 ans ;
réservations au 03.89.24.31.78. Atelier Free son : 5€ de participation.

YAMAHA MUSIC SCHOOL

Des débuts très prometteurs
Apprendre et faire de la musique en
s’amusant : c’est l’objectif de la Yamaha Music School de Colmar,
ouverte depuis septembre par JeanMichel Durand. Deux mois après le
lancement, une cinquantaine d’élèves suivent les cours proposés et un
recrutement est lancé pour étoffer
l’équipe pédagogique. « Notre rentrée s’est très bien passée. Il y a eu
beaucoup, beaucoup de monde, lors
de nos portes ouvertes organisées le
12 septembre dernier.. Après une
première semaine de cours de découverte, nous avons pu entamer les
premières semaines de cours, avec
une cinquantaine d’élèves de 4 ans à
63 ans… » Le chanteur, auteur-compositeur et pianiste des Copains d’Accord, Jean-Michel Durand ne cache
pas sa satisfaction : la Yamaha Music
School qu’il a ouverte en septembre
à Colmar a trouvé le bon tempo. De-

On s’initie à la musique de 4... à 63 ans.

puis septembre, l’ancien salarié
d’une grande entreprise familiale alsacienne a réuni une équipe de professeurs pour prodiguer la
pédagogie adaptée à l’âge des élèves, avec apprentissage en groupe et
développement de la créativité artistique. Jean-Michel et Sébastien, pro-
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fesseur de guitare diplômé de la
Music Academy International de
Nancy, sont formés à cette pédagogie mise en place par Yamaha dans le
monde entier. Au programme pour
les plus jeunes, dès 4 ans : des « Junior Music Courses », cours collectifs
basés sur le jeu, des « Popular Music

Courses », pour les adolescents et
adultes qui veulent se faire plaisir en
prenant des cours sur mesure, en
fonction des envies et des besoins :
guitare classique, guitare électrique, piano, clavier, chant, musique
actuelle… « Le jeu est beaucoup utilisé avec les petits, précise Jean-Michel Durand, pour les adolescents,
nous aménageons les horaires pour
prendre en compte leurs activités
scolaires et de loisirs. Pour faire face
à l’inscription de nombreux élèves et
développer son offre, Jean-Michel
Durand a lancé une campagne de recrutement, notamment en piano.
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CONTACT Jean-Michel Durand au
0 6 . 3 1 . 3 7. 4 4 . 3 8 o u y m s c o l mar@gmail.com. L’école est installée au 16 rue Kiener à Colmar.
www.yamaha-music-school-colmar.com

