
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.

Tous nos médiateurs sont à la fois des artistes professionnels 
reconnus par leurs pairs mais aussi des pédagogues confirmés 
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.

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.

THÈMES ACTUELLEMENT  
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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-nous : 
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

Prix avant taxes.
Disponible au Centre des musiciens (max 40 élèves/atelier) ou dans votre école. 
Le Centre des musiciens fait partie du répertoire UEMPT.
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L’oiseau enchanteur, conte musical  
(Iran)

Un conte musical inspiré des traditions persanes qui stimule l’enchantement et la curiosité 
ainsi que l’importance de respecter la nature et tout être vivant. Une activité participative 

où les enfants, par leur implication et leur voix, aideront une petite fille à retrouver l’oiseau 
enchanteur. Cet atelier exceptionnel est animé par le célèbre musicien Kiya Tabassian, 

accompagné de son sétar. Les textes, traductions et enregistrements de chansons seront 
envoyés au préalable pour que les enfants se préparent à l’expérience du conte.

MÉDIATEUR 

Reconnu internationalement comme virtuose 
du sétar et compositeur, Kiya Tabassian 
parcourt sans cesse le monde pour faire 
rayonner sa musique aux racines persanes. 
Habité par la mission de sensibiliser et 
transmettre son héritage musical à tous les 
publics, il partage autant avec les grands 
qu’avec les tout-petits. Né à Téhéran, en Iran, 
Kiya a immigré au Québec à l’âge de 14 ans. 
Il est co-fondateur et directeur artistique de 
l’ensemble Constantinople et du Centre des 
musiciens du monde.

Tarif et durée de l’atelier

45 minutes

12.50 $ / élève

Cet atelier est disponible en français et en anglais pour un maximum de 50 élèves.

Tranche d’âge

CPE et primaire
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À la découverte du balafon  
(Mali et Guinée Conakry)

Faites essayer le balafon à vos élèves, ce magnifique xylophone à douze lames 
du Mali ! Une belle occasion d’expérimenter un instrument à la fois mélodique 

et rythmique tout en côtoyant une tradition ancestrale.  
Pour cet atelier, les instruments sont fournis.

MÉDIATEUR 

Né au Mali, Adama Daou est un musicien 
ayant développé sa pratique des percussions 
africaines (djembé, dumdum, calebasse et 
balafon) depuis l’enfance, lorsqu’il participait 
à des cérémonies traditionnelles. Installé à 
Montréal depuis 2011, il est sans cesse guidé 
par une forte volonté de faire découvrir les 
percussions maliennes au public, en créant 
des projets musicaux avec des artistes de 
tous horizons et en développant des ateliers 
de formation aux percussions. Par ailleurs, 
Adama participe à l’élaboration d’actions 
socioculturelles autour de la musique comme 
outil d’inclusion.

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30

15 $ / élève 20 $ / élève

Cet atelier est disponible en français et en anglais pour un maximum de 30 élèves.

Tranche d’âge

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

Un atelier qui offre une occasion unique de découvrir et d’expérimenter 
l’essence de la musique africaine en deux formules.

Formule 1 : atelier de djembé avec instruments fournis.
Formule 2 : atelier de danse traditionnelle, gumboots et chorale africaine.

MÉDIATEUR 

Sadio Sissokho est un musicien sénégalais de 
la caste des griots, représentant l’une des plus 
grandes traditions musicales du monde. Un 
griot est un musicien, un narrateur, la mémoire 
du village qui enseigne l’histoire de son peuple 
par des chansons et des proverbes. Dans 
sa famille on joue de la musique depuis 800 
ans de père en fils. Installé au Québec depuis 
2004, Sadio chante, danse, joue de la kora et 
des percussions africaines. Charismatique, 
Sadio anime des ateliers qui font vivre une 
expérience actualisée et profonde de la 
musique ancienne du royaume mandingue.

Tranche d’âge

CPE, primaire, secondaire et Cegep

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30

15 $ / élève 20 $ / élève

Cet atelier est disponible en français et en anglais pour un maximum de 20 élèves (djembé) à 35 élèves (chant, danse et gumboots)



5

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

Offrez la chance à vos élèves de faire 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 

Originaire de l’île de la Réunion, Zilien Biret 
a été bercé par les tambours et chants du 
maloya. Multi-instrumentiste ayant voyagé à 
travers l’Afrique de l’Ouest, l’Europe de l’Est 
et la Colombie, il est arrivé au Québec en 
2013. Ayant une très grande expérience avec 
les enfants de tous âges, il a joué dans de 
nombreux spectacles, y compris pour le jeune 
public. À travers ses ateliers, il raconte une 
île et une culture unique où résonnent des 
musiques du monde entier.

Tranche d’âge

CPE, primaire, secondaire et Cegep

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30

15 $ / élève 20 $ / élève

Cet atelier est disponible en français, en anglais, en espagnol et en créole.
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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 

Né au Cameroun et petit fils d’un chef 
traditionnel, Atna Njock est un multi-
instrumentiste, guitariste, chanteur mais 
surtout maître joueur du Nkuu-téléphone 
africain. Il est initié dès son plus jeune âge 
aux traditions musicales de plusieurs ethnies 
africaines dont celles de sa tribu bàsàa et 
des pygmées Baka du Cameroun. Installé au 
Québec depuis 1990, il est garant des codes 
ancestraux du langage des tons qu’il transmet 
aux jeunes de façon ludique et ingénieuse.

Tranche d’âge

Primaire, secondaire et Cegep

Cet atelier est disponible en français et en anglais.

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30

15 $ / élève 20 $ / élève
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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 

Installé au Québec depuis 2009, Sergio 
Barrenechea est né au Mexique où il 
commence le piano à l’âge de 5 ans pour 
ensuite se spécialiser dans les percussions 
afro-cubaines et afro-latinas. À 18 ans, il 
déménage dans le Sud du Mexique où il 
est initié au Son jarocho par les tenants de 
cette tradition. Depuis, il s’est produit sur 
de nombreuses scènes du monde et anime 
régulièrement des ateliers scolaires avec des 
jeunes de tous âges et de tous horizons.

Cet atelier est disponible en français, en anglais et en espagnol.

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30

15 $ / élève 20 $ / élève
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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 !

MÉDIATRICE 

Née au Québec mais espagnole dans l’âme, 
Laïla Breger évolue dans le milieu de la 
musique et de la danse depuis son enfance. En 
2014, elle quitte le Québec pour l’Espagne où 
elle se formera dans la prestigieuse Fundación 
Cristina Heeren à Séville auprès des plus 
grands danseurs et danseuses de Flamenco. 
Cette jeune artiste talentueuse et passionnée 
partage avec les enfants son amour pour le 
jeu, le son, le rythme et la danse.

Tranche d’âge

Primaire

Cet atelier est disponible en français, en anglais et en espagnol pour un maximum de 20 élèves.

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30

15 $ / élève 20 $ / élève
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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 

Paulo Bottas est un musicien et pianiste né à 
São José do Rio Preto, une ville située dans les 
terres du Brésil. Loin de Rio de Janeiro et de ses 
carnavals, il a commencé par une formation 
en piano classique. Paulo s’installe au Québec 
en 2000 et décide alors de se spécialiser dans 
les rythmes et styles musicaux qu’il jouait 
jusqu’ici de manière intuitive. Considéré 
comme un authentique porteur des traditions 
brésiliennes, il transmet sa passion et ses 
découvertes à de nombreux élèves.

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

Cet atelier est disponible en français, en anglais, en espagnol et en portugais.

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 

Pierre Chartrand est un québécois de 
souche reconnu au pays et à l’étranger 
comme danseur et professeur, historien et 
ethnologue en danse, chorégraphe, gigueur et 
câlleur. Amoureux de la danse traditionnelle 
et ancienne, il poursuit sa carrière en danse 
depuis près de 45 ans. Doté d’une immense 
expérience, il est la personne toute désignée 
pour créer une ambiance joyeuse et 
chaleureuse au sein d’une classe !

Tarifs et durée de l’atelier

1h ou moins 1h30

15 $ / élève 20 $ / élève

Cet atelier est disponible en français et en anglais.

Tranche d’âge

Primaire, secondaire et Cegep


