
Ateliers scolaires
Les ateliers scolaires offerts par le Centre des musiciens 
du monde sont une invitation à faire l’expérience d’une 
culture musicale guidée par un médiateur spécialisé 
issu de cette tradition.

Chaque atelier renforce les aptitudes musicales, sociales et 
cognitives des enfants dans un environnement convivial qui 
développe à la fois l’écoute, la tolérance et le respect des autres.

Les ateliers intègrent un moment d’écoute et d’interaction 
avec le médiateur, suivi d’une pratique musicale en groupe 
(instruments de musique, chant, danse, etc…)

THÈMES ACTUELLEMENT  
DISPONIBLES AU CENTRE  
DES MUSICIENS

À la découverte du balafon
(Mali et Guinée-Conakry) - PAGE 2

Rythmes et danses d’Afrique  
de l’Ouest (Sénégal) - PAGE 3

Les mondes créoles 
(Île de la Réunion, Haïti...) - PAGE 4

Musique, danse et chant  
au Cameroun et chez les Pygmées
- PAGE 5

L’oiseau enchanteur,  
conte musical (Iran) - PAGE 6

Le Son Jarocho : une expérience 
au cœur des traditions mexicaines 
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Explorer le flamenco par le chant 
et la danse - PAGE 8

Aux rythmes du carnaval de Rio 
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Danses du Québec : découvrir les 
réseaux sociaux d’antan - PAGE 10

Centre des musiciens du monde

5043, rue Saint-Dominique, H2T 1V1, Montréal 
centredesmusiciens.com 
514-397-9226

Le centre des musiciens du monde est un espace de rencontres et 
d’innovation qui regroupe de nombreux musiciens professionnels 
issus de différentes traditions pour y développer des projets 
artistiques et pédagogiques. L’OBNL offre également un service 
d’accompagnement pour des projets de médiation culturelle variés 
(idéation, ateliers, demandes de subvention…)

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes  
n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

Vous avez des idées de projets pour votre école  
ou de partenariat avec le Centre des musiciens ? 
Contactez Fany Fresard : 
514-397-9226 / communications@centredesmusiciens.com

Tarifs et durée de l’atelier
 

Conte musical 12.50 $ / élève

1h ou moins 15 $ / élève

1h30 20 $ / élève

Session 
(minimum 3 séances)

Nous contacter

Prix avant taxes.
Notez qu’un minimum de 15 à 20 élèves est requis selon l’atelier choisi,  
offert au Centre ou dans votre école.
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À la découverte du balafon  
(Mali et Guinée Conakry)

Essayez le balafon, ce magnifique xylophone à douze lames du Mali,  
pour expérimenter un instrument à la fois mélodique et rythmique.  

Instruments fournis.

MÉDIATEUR 

Le médiateur que vous rencontrerez  est  
à la fois un artiste professionnel reconnu,  
le porteur d’une tradition qu’il partagera  
au gré d’anecdotes et d’histoires personnelles 
mais aussi un pédagogue confirmé ayant  
une grande expérience avec les enfants.

Ces derniers seront immergés au coeur 
d’une culture musicale authentique par 
l’expérimentation et l’écoute active.

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30 Session  
(minimum 3 séances)

15 $ / élève 20 $ / élève Nous contacter

Notez qu’un minimum de 20 élèves est requis pour cet atelier, offert au Centre ou dans votre école.

Tranche d’âge

Primaire, secondaire et Cegep
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Rythmes et danses d’Afrique de l’Ouest  
(Sénégal)

Un atelier pour essayer le djembé et les danses traditionnelles d’Afrique.  
Une occasion unique de découvrir et d’expérimenter l’essence  

de la musique africaine. Instruments fournis.

MÉDIATEUR 

Le médiateur que vous rencontrerez  est  
à la fois un artiste professionnel reconnu,  
le porteur d’une tradition qu’il partagera  
au gré d’anecdotes et d’histoires personnelles 
mais aussi un pédagogue confirmé ayant  
une grande expérience avec les enfants.

Ces derniers seront immergés au coeur 
d’une culture musicale authentique par 
l’expérimentation et l’écoute active.

Tranche d’âge

CPE, primaire, secondaire et Cegep

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30 Session  
(minimum 3 séances)

15 $ / élève 20 $ / élève Nous contacter

Notez qu’un minimum de 20 élèves est requis pour cet atelier, offert au Centre ou dans votre école.
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Les mondes créoles  
(Île de la Réunion, Haïti...)

Faites l’expérience d’un voyage musical interactif en pays créole  
pour découvrir le Maloya et d’autres répertoires métissés du monde.  
Un atelier de chants, danses et rythmes, ponctué d’anecdotes vécues.

MÉDIATEUR 

Le médiateur que vous rencontrerez  est  
à la fois un artiste professionnel reconnu,  
le porteur d’une tradition qu’il partagera  
au gré d’anecdotes et d’histoires personnelles 
mais aussi un pédagogue confirmé ayant  
une grande expérience avec les enfants.

Ces derniers seront immergés au coeur 
d’une culture musicale authentique par 
l’expérimentation et l’écoute active.

Tranche d’âge

CPE, primaire, secondaire et Cegep

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30 Session  
(minimum 3 séances)

15 $ / élève 20 $ / élève Nous contacter

Notez qu’un minimum de 20 élèves est requis pour cet atelier, offert au Centre ou dans votre école.
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Musique, danse et chant 
au Cameroun et chez les Pygmées

Vibrez au rythme des langages ancestraux des tambours qui parlent à partir du 
Nkuu ou « téléphone africain ». Une occasion originale de stimuler la créativité 
et l’imaginaire des enfants par la musique, la danse et les chants du Cameroun. 

Instruments fournis.

MÉDIATEUR 

Le médiateur que vous rencontrerez  est  
à la fois un artiste professionnel reconnu,  
le porteur d’une tradition qu’il partagera  
au gré d’anecdotes et d’histoires personnelles 
mais aussi un pédagogue confirmé ayant  
une grande expérience avec les enfants.

Ces derniers seront immergés au coeur 
d’une culture musicale authentique par 
l’expérimentation et l’écoute active.

Tranche d’âge

Primaire, secondaire et Cegep

Notez qu’un minimum de 20 élèves est requis pour cet atelier, offert au Centre ou dans votre école.

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30 Session  
(minimum 3 séances)

15 $ / élève 20 $ / élève Nous contacter
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L’oiseau enchanteur, conte musical  
(Iran)

Un conte musical inspiré des traditions iraniennes où l’oiseau enchanteur 
traverse différents royaumes à la recherche d’un objet perdu.  

Une activité participative où les enfants communiquent en musique  
avec les acteurs du conte. Cet atelier exceptionnel est animé par le célèbre 

musicien Kiya Tabassian accompagné de son sétar.

MÉDIATEUR 

Le médiateur que vous rencontrerez  est  
à la fois un artiste professionnel reconnu,  
le porteur d’une tradition qu’il partagera  
au gré d’anecdotes et d’histoires personnelles 
mais aussi un pédagogue confirmé ayant  
une grande expérience avec les enfants.

Ces derniers seront immergés au coeur 
d’une culture musicale authentique par 
l’expérimentation et l’écoute active.

Tarif et durée de l’atelier

45 minutes

12.50 $ / élève

Notez qu’un minimum de 15 élèves est requis pour cet atelier, offert au Centre ou dans votre école.

Tranche d’âge

CPE et primaire
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Le Son Jarocho : une expérience  
au cœur des traditions mexicaines

Vivez l’expérience du Son Jarocho, ce répertoire importé d’Espagne  
et influencé par la musique Afro-cubaine. Les élèves apprendront des chants  

et des rythmes typiques d’une tradition authentique et métissée.  
Instruments fournis (quijada, cajon, pandero...).

Tranche d’âge

CPE, primaire, secondaire et Cegep

MÉDIATEUR 

Le médiateur que vous rencontrerez  est  
à la fois un artiste professionnel reconnu,  
le porteur d’une tradition qu’il partagera  
au gré d’anecdotes et d’histoires personnelles 
mais aussi un pédagogue confirmé ayant  
une grande expérience avec les enfants.

Ces derniers seront immergés au coeur 
d’une culture musicale authentique par 
l’expérimentation et l’écoute active.

Notez qu’un minimum de 20 élèves est requis pour cet atelier, offert au Centre ou dans votre école.

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30 Session  
(minimum 3 séances)

15 $ / élève 20 $ / élève Nous contacter
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Explorer le flamenco  
par le chant et la danse 

Un atelier pour expérimenter le flamenco, ce style musical  
et chorégraphique andalou aux racines africaines, roms et indiennes.  

Au programme : « palmas » (claquements de mains), frappements de pieds  
et percussions corporelles pour exprimer la passion andalouse !

MÉDIATEUR 

Le médiateur que vous rencontrerez  est  
à la fois un artiste professionnel reconnu,  
le porteur d’une tradition qu’il partagera  
au gré d’anecdotes et d’histoires personnelles 
mais aussi un pédagogue confirmé ayant  
une grande expérience avec les enfants.

Ces derniers seront immergés au coeur 
d’une culture musicale authentique par 
l’expérimentation et l’écoute active.

Tranche d’âge

Primaire

Notez qu’un minimum de 15 élèves est requis pour cet atelier, offert au Centre ou dans votre école.

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30 Session  
(minimum 3 séances)

15 $ / élève 20 $ / élève Nous contacter
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Aux rythmes du carnaval de Rio 
(Brésil)

Une formule de 4 séances pour goûter au Carnaval brésilien !
Les élèves fabriqueront leur instrument à partir de matériaux recyclés 

puis s’en serviront pour apprendre à jouer des rythmes traditionnels brésiliens 
(Maracatu, Sambas, Marchas de Carnaval...) : 

ambiance du Carnaval de Rio assurée !

MÉDIATEUR 

Le médiateur que vous rencontrerez  est  
à la fois un artiste professionnel reconnu,  
le porteur d’une tradition qu’il partagera  
au gré d’anecdotes et d’histoires personnelles 
mais aussi un pédagogue confirmé ayant  
une grande expérience avec les enfants.

Ces derniers seront immergés au coeur 
d’une culture musicale authentique par 
l’expérimentation et l’écoute active.

Tarifs et durée de l’atelier

1h30

SÉANCE 1 
Fabrication des instruments 

SÉANCES 2 À 4 
Apprentissage  

des rythmes traditionnels

Session  
(4 séances)

60 $ / élève

Notez qu’un minimum de 15 élèves est requis pour cet atelier, offert au Centre ou dans votre école.

Tranche d’âge

Primaire
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Danses du Québec :  
découvrir les réseaux sociaux d’antan

À l’ère des réseaux sociaux et de la communication virtuelle, faites revisiter à vos élèves 
la façon de se rencontrer à l’époque de nos aïeux ! Cet atelier est une initiation aux danses 

et aux musiques traditionnelles québécoises pour découvrir le plaisir et la joie de se rencontrer 
autrement. Expérimentez les percussions corporelles (pas de gigue, frappements des mains) 
sur différents rythmes pour finalement intégrer le tout dans une danse traditionnelle câllée.

MÉDIATEUR 

Le médiateur que vous rencontrerez  est  
à la fois un artiste professionnel reconnu,  
le porteur d’une tradition qu’il partagera  
au gré d’anecdotes et d’histoires personnelles 
mais aussi un pédagogue confirmé ayant  
une grande expérience avec les enfants.

Ces derniers seront immergés au coeur 
d’une culture musicale authentique par 
l’expérimentation et l’écoute active.

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30 Session  
(minimum 3 séances)

15 $ / élève 20 $ / élève Nous contacter

Notez qu’un minimum de 20 élèves est requis pour cet atelier, offert au Centre ou dans votre école.

Tranche d’âge

Primaire, secondaire et Cegep


