Fiche technique de l’atelier de création
« Le grand bal des enfants »
Langue de présentation : Français ou anglais
Durée de l’atelier : 55 minutes
Préparation : 45 minutes
Public cible : 3 à 12 ans (3‐5 et 6‐12)
Ratio adulte/enfant :
1 adulte par groupe de 25 enfants (6 – 12 ans) jauge 50
1 adulte par groupe de 10 enfants (3 – 5 ans) jauge 30
Descriptif de l’atelier : Atelier‐spectacle
Ce cycle d’ateliers invite les enfants à devenir les acteurs d’un grand bal où ils découvrent avec
plaisir une panoplie de musiques et de danses provenant des quatre coins du monde et de
différentes époques. Trois animateurs entraînent les enfants dans cette aventure festive, les
accompagnants tour à tour à la flûte, au violon et à la guitare. Que tout le monde danse !
Matériel fourni par les animateurs (Jeunesses Musicales Canada)



Matériel général nécessaire au bon déroulement de l’atelier.
Pour les grandes salles, scènes extérieures et autres lieux nécessitant une amplification
particulière : les Jeunesses Musicales Canada assureront l’amplification de l’atelier en
fonction de l’acoustique du lieu. Les animateurs fourniront tout le matériel nécessaire à
l’amplification de leurs voix et de leurs instruments.

Matériel & espace fournis par l’organisme diffuseur de l’atelier






1 espace privé pouvant accommoder les 3 animateurs pour se changer;
1 table; 1 chaise ou tabouret
1 prise électrique;
Déterminer une zone libre de tout obstacle, d’environ 50m2, de façon à ce que l’ensemble
des participants puissent bouger, danser et marcher.

N.B. Il est important qu’un responsable désigné par l’acheteur soit présent tout au long de l’atelier
afin de répondre aux besoins techniques de l’animateur, mais aussi disponible pour l’encadrement
des enfants ou des familles afin que l’animateur puisse aisément donner son atelier.

RENSEIGNEMENTS
Ateliers et concerts en salle au JMC: Myriam Laroche, 514-845-4108, poste 221; mlaroche@jmcanada.ca
Écoles et tournées: Christophe Montoya, 514-845-4108, poste 228; cmontoya@jmcanada.ca
Diffuseurs – Montréal et environs : Judith Pelletier, 514-845-4108, poste 230; jpelletier@jmcanada.ca

