
CREATION D'UN ATELIER  de MUSIQUE D'ENSEMBLE TRAD
Proposée par l'association Musiques au Coeur

Quels objectifs ?

L'objectif de cet atelier est de faire de la musique d'ensemble à des 
instrumentistes de niveaux divers à partir de musiques traditionnelles. 
A terme un répertoire pourrait être constitué afin d'être joué en public dans 
diverses occasions.
Par ailleurs, un autre objectif pourrait être de former et de faire évoluer le 
groupe afin de le rendre autonome et construire ses propres arrangements.

Intérêt des musiques traditionnelles

Ces musiques sont très diverses, proposent une grande variété de couleurs 
harmoniques et de rythmes et sont souvent associées à la danse. Les mélodies
peuvent êtres simples et accessibles.
Origine : France (centre France, Bretagne,..), Irlande, Ecosse, Balkans, 
Scandinavie, Québec, Italie,...

Arrangements proposés

Ils n'existe généralement pas d'arrangements et d'orchestrations standards. 
Ceux ci seront écrits à plusieurs voix,  en fonction des instruments présents 
mais aussi des niveaux des instrumentistes. Ils mettront en valeur la mélodie 
mais aussi et surtout les timbres des différents instruments. Généralement, 
une ligne de thème, une ligne d'accord, une ligne de basse, une ligne de 
contrechant.

Les instruments

Il existe bien sûr des instruments traditionnels spécifiques à telle ou telle 
tradition mais l'intérêt de cet atelier est de faire jouer ces musiques par tous 
types d'instruments (violon, accordéon, flute, guitare, piano, violoncelle, 
percussions diverses,cuivres, etc....)

Niveaux pré requis

Sur le plan musical, les musiques traditionnelles sont des musiques orales qui 
s'enseignent par l'écoute. Cependant les arrangements sont proposés sur 
partitions. Les musiciens, adultes ou jeunes, devront être lecteurs (au moins 
pouvoir déchiffrer une partition) ou bien posséder une très bonne oreille pour 
compenser le fait d'être non lecteur.

Sur le plan instrumental, il est souhaitable d'avoir une maitrise minimale de 
l'instrument afin de pouvoir en jouer avec d'autres.

Rythme, durée des séances et localisation

Dans un 1 er temps, le rythme pourrait être d'une séance de 3h à 4 h par mois
à compter de la fin 2019. L'atelier se déroulera dans les locaux de l'école de 
musique d'Arbois ou Poligny où à Salins dans les locaux de l'AMS.



Méthode de travail

Les partitions sont partagées ou distribuées au préalable.
Pour chaque morceau, une orchestration est proposée au préalable mais elle 
sera finalisée  en commun au cours des répétitions. La participation de chacun 
en terme de proposition d'arrangements, d'orchestrations, de structures des 
morceaux n'est pas obligatoire mais elle sera vivement appréciée.
Pendant les répétitions, le travail portera sur la mise en place des voix, la 
sonorité du groupe et l'interprétation des mélodies.
Les morceaux finalisés pourront faire l'objet d'enregistrements (au moins 
stéréo, voire multipistes).

Tarifs et inscription

L'inscription et l'engagement se feront pour l'année 2019/2020, pour 
l'ensemble des séances. Les dates restent à fixer avec les participants.  Ce qui 
correspond à un volume de 25 à 30 h pour l'année. La base de tarification est 
de 10 €/heure par personne plus l'adhésion à l'association, ce qui donne un 
coût d'inscription pour l'année entre 250 et 300 € par personne.
L'inscription se fait auprès de Musiques au Coeur.

Intervenant : Jean-Pierre AUFORT
Musicien professionnel habitant à Poligny(39). Fondateur et membres des 
groupes ALAMBIC, UP ALL NIGHT, TRANSAT, BALZAM et FLINN. Il compose et 
arrange pour le concert et le bal folk  depuis 30 ans, anime des ateliers de 
musiques traditionnelles (irlandaises et écossaises surtout mais aussi Centre 
France, Bretagne,...) et intervient depuis 12 ans pour de la musique 
d'ensemble auprès de groupes constitués (FOLKADANSE (25), EARL GRAY(70),
LE BOUT DU BANC (21), TRAD'LAC(73)). Il anime un groupe d'adulte 
« CELTITRAD » dans le cadre du conservatoire de musique de LONS LE 
SAUNIER depuis 2 ans.

L'association Musiques au Coeur s'est créée en 2018 sur le périmètre de la
communauté de communes Coeur du Jura. Elle a deux objets principaux :  
Soutenir et promouvoir  des initiatives de l'école de musique Coeur du Jura.
Développer la pratique des activités musicales sur le territoire et favoriser les liens
entre acteurs qui agissent dans ce domaine.

Musiques au Coeur, 6 rue des écoles 39600 Arbois / musaucoeur39@gmail.com 


