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Construire ensemble un projet musical jeunes publics
Par Pascale Irrmann-Ceccaldi, association Réseau Événementiel, Marseille

À partir des expériences vécues et des projets des participants,
nous aborderons la question de la co-construction d’un projet
culturel musical à destination de jeunes publics, selon des
contextes différents et des modalités d’action diverses.
Les participants seront sollicités, à partir de leur expérience
personnelle et professionnelle, pour créer ensemble les outils
méthodologiques facilitant l’élaboration et la conduite de
projets en partenariat.
Public :

entre 10 et 15 professionnels : artistes, enseignants, animateurs,
médiateurs culturels et toute personne souhaitant s’impliquer
dans l’organisation de projets artistiques pour le jeune public.
Présence nécessaire aux deux modules :

#1 -- mercredi 16 octobre 2019
#1 -- SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE mardi 26 novembre 2019
#2 -- mercredi 15 janvier 2020
de 13h30 à 16h30 au Cri du Port, accueil café à partir de 13h00
Tarif : 50 € pour les deux sessions

Renseignements et inscriptions :
auprès de Nathalie Le Gallou Ong Le Cri du Port
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Que vous soyez artiste, enseignant, animateur ou médiateur culturel,
vous avez probablement été sollicité pour proposer des activités
artistiques, éducatives et culturelles auprès de jeunes publics.
Tél : 04 91en
50famille,
51 41 ouen
pargroupe
e-mail scolaire
sur le siteou
www.criduport.fr
Qu’ils viennent
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le plus souvent avec des partenaires professionnels.
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