Créez votre
événement !
Partenariat
Ecoles
Centres de Loisirs
Communauté
de communes
Municipalité
Vidéos chaine
Freddy Zucchet
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Dans le cadre du projet artistique et culturel ?
Un spectacle musical
mais pas que...
Une aventure artistique maîEnfin

trisée
Une rencontre, un artiste, un
répertoire adapté

le

grand

jour

du

spectacle avec Freddy et
son équipe !

Des ateliers de sensibilisation
et de préparation

Léo ne parle que de
recommencer !
Sarah Paulin, maman

Des répétitions, la mise en
scène
La

prise

en

compte du

regard du public, le trac

2
2

L'organisation
facilitée

Efficacité garantie
5 journées préparatoires
Répertoire MP3 offert

Moins de stress

Pour prolonger le travail

Freddy et son équipe vous

musical,

accompagnent et prennent

thématiques

en charge les aspects artis-

de construire des savoirs

tiques et techniques !

interdisciplinaires !

des

dossiers
permettent

Un répertoire adapté vous
est proposé. Les enseignants
Ça fait du bien d'être conseillée
et aidée !
Le savoir-faire professionnel des
artistes valorise la production des
enfants !
Mireille - enseignante

et les intervenants sensibilisent
les enfants aux chants (refrains ou chants complets)
pour préparer la venue des
artistes.

3
3

– Bénéfices pour les enfants
•

Acquérir ou développer des compétences
dans le domaine de la musique, sur le plan
corporel

•

Acquérir ou développer des compétences
dans le domaine social : tenir sa place,
découvrir le travail en complémentarité,
oser

se

mettre

en

jeu

et

s’engager

personnellement
•

Découvrir de nouvelles motivations, poser
un regard positif sur l’école

•

Solliciter la mémoire émotionnelle pour
créer des souvenirs durables

– Bénéfices pour les enseignants
•

Appropriation d’un nouveau répertoire
adapté

•

Découvrir le potentiel d’enfants timorés qui

– Bénéfices pour les partenaires
•

d’une réalisation collective

s’expriment et s’affirment
•

Valorisation professionnelle des produc-

•

Etre accompagné par un professionnel
aux compétences complémentaires

Permet de renforcer les liens et d’intégrer
les différents acteurs de l’équipe éducative

tions des enfants
•

Projet qui fédère les énergies au service

•

Valorisation de l’image de l’école, des intervenants et des partenaires!

4
4

ADAPTATION A LA DEMANDE
Les docs "support"
Un

répertoire

(fichiers

MP3

Spécificité du lieu
et

textes) est offert afin de conduire
des

apprentissages

avant

la

venue des artistes.
Des

dossiers

complémentaires

peuvent être communiqués sur
demande : les ateliers corporels,

Ateliers: sur place, dans les
locaux de l’école

Salle des Fêtes:
Prévoir montage de la scène

Budget tout compris
Le prix indiqué comprend
- Conception écriture, compositions,
- Adaptation à la scène
- Répertoire MP3 et textes des chants
- Documents pédagogiques
- Les ateliers préparatoires
- Les accessoires principaux (calebasses,
parapluies…)

Spectacle extérieur:
Prévoir montage de la scène

les fiches chanson, etc...

Important : chaque année, nous ne pouvons
répondre à toutes les sollicitations... Choisissez vos
dates, prenez une option !

- L'équipe artistique
- Les régies son et lumières
- Les déplacements,
- Les déclarations administratives
Devis personnailsé sur demande
- Merci de préciser l'effectif de l'école
- Date et lieu du spectacle
Nous vous conseillerons sur la meilleure
formule à mettre en oeuvre
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Témoignages (directrices,
directeurs, enseignants,
élus, associations)
sur demande:
management@neuf.fr

freddy.zucchet@gmail.com
06 88 67 46 83
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