L'éveil musical par Twice : pour partir à
la découverte des sons et de la musique.
Dès sa naissance, un enfant réagit aux sons qui l’entourent. La voix de ses parents,
les bruits de la rue ou la musique du mobile l’attirent et stimulent sa motricité.
Source de découverte et de plaisir, l’éveil musical joue également un rôle dans
l’expression de la sensibilité artistique du tout-petit.

C’est une ouverture au monde sonore. Pour moi, ce n’est pas juste une initiation.
C’est une démarche, presque une philosophie de la musique qui évolue selon les
personnes, le temps, l’instrument que l’on pratique. Je travaille dès la crèche le
but, c’est de faire de la musique.
Pour les tout-petits, l’éveil musical est avant tout une découverte, une
expérimentation des sons, des objets et des instruments. Le but n’est pas d’en
faire de grands musiciens, mais de les initier et de développer leur esprit critique
en leur apprenant à juger les choses, à dire ce qui a leur plu et déplu. J’ai
remarqué que les enfants qui jouent avec les sons sont souvent plus réceptifs à la
musique contemporaine : ils ont l’habitude d’ouvrir leurs oreilles, d’écouter sans a
priori.

Comment procédez-vous ?
Ce n’est pas une méthode comme celle de la lecture. On ne se dit pas :
"aujourd’hui je vais travailler sur le son fort, demain je ferai sur le son faible."
C’est une approche globale. Je travaille à partir de petites histoires, de petites
séquences musicales, de sons, de mots, de bruits, de rythmes.
Qu’apporte l’éveil musical à un enfant ?
En premier lieu, l’écoute. C’est la base de tout. La musique – et les arts en général
– permettent aussi de s’épanouir, d’être plus à l’aise. C’est important pour
l’équilibre de l’être humain. On s’exprime toujours à travers la parole, mais
certains enfants ne sont pas à l’aise avec les moyens d’expression classiques.
J’avais dans mon cours une petite fille de 2 ans qui ne parlait pas et qui était très
renfermée. Un jour, j’ai apporté un petit instrument à corde en forme de cithare.
Quand elle a entendu les sons, elle s’est tout de suite redressée et s’est mise à
sourire. Cette musique a eu sans conteste une résonance en elle.
Il y a aussi des bénéfices secondaires…
Oui, parce qu’on ne fait pas que de la musique, on développe aussi la socialisation,
comme savoir se taire ou avoir une démarche de groupe. On travaille aussi tout ce
qui est corporel : le rythme ne peut pas s’apprendre en restant assis, il faut
l’appréhender avec son corps. C’est une façon d’aborder les notions de
latéralisation et de schéma corporel.
L’éveil musical, dites-vous, est utile à tout âge…
Souvent, on fait de l’éveil musical avant 6 ans et ensuite, on passe « aux choses
sérieuses », à la lecture des notes et à la pratique de l’instrument. Mais moi, je
travaille aussi avec des groupes d’instrumentistes en adaptant les jeux que je fais
avec les plus petits. C’est important parce quand un enfant apprend un instrument,
il est considéré comme interprète, pas comme créateur. Dans les autres arts
(peinture, modelage), on trouve normal d’inventer des choses. Alors qu’en
musique, l’improvisation est « réservée » à ceux qui savent déjà très bien jouer. Je
connais des grands concertistes qui sont complètement perdus sans leur partition
et qui ne savent pas inventer trois notes ! Or, savoir improviser, jouer en se
promenant, oublier pendant un temps les consignes, tout cela permet d’être plus
libre avec son instrument.
Séance de 30 minutes à 45 minutes.
•Sur mesure. Les ateliers se préparent en amont avec le personnel, en fonction du
nombre de séances choisies de la taille des locaux, du public et du projet
pédagogique

Nous contacter :
•Collaboration. Contactez Twice pour choisir cette animation afin de définir ses
objectifs, sa fréquence, son rythme
•Activités ponctuelles ou régulières.
Mail : atelierpartwice@gmail.com
N° de tel : 06 19 35 97 23

