Double Françoise
Médiation culturelle

Double Françoise, duo chanson rétro-pop, propose
différentes prestations de médiation culturelle à destination
des publics scolaires (écoles, collèges, lycées, médiathèques,
centres de loisirs, centres socio-culturels, etc).

Double Françoise
Duo à la ville comme à la scène, Lisa et Max partagent une véritable
passion pour la chanson française tendance Hardy / Gainsbourg, pour la
pop anglo-saxonne des Beatles et des Kinks, et pour la bossa-nova
originale, ces trois styles ayant pour point commun les années 60.
Elle écrit et chante, il compose et joue, leurs propres chansons, mais ils
aiment aussi se faire passeurs de ces répertoires qui ont façonné leurs
goûts et qu'ils aiment tant, pour partager avec leur public toute la joie et la
douceur que ces chansons ont, encore aujourd'hui, à offrir.
► www.doublefrancoise.fr

Médiation
Culturelle
Double Françoise propose différentes prestations de médiation
culturelle à destination des publics scolaires (écoles, collèges, lycées,
médiathèques, centres de loisirs, centres socio-culturels, etc) dans la
région de Cholet, Maulévrier, Bressuire, Cerizay, Pouzauges, Les
Herbiers :

- Stages de création et enregistrement de chanson ,
pour des groupes d’enfants ou ados. En 5 à 6 séances de 50 minutes, on
aboutit collectivement à un morceau enregistré et publié sur YouTube. Les
paroles sont co-écrites par Elisabeth avec les élèves, après leur avoir fait
découvrir les notions de base de ce type d’écriture (schéma couplets –
refrain, nombre de pieds et rythme interne des vers, sonorités, rimes…), et
la musique est composée par Maxence et enregistrée avec les enfants
(voix, percussions et autres sons, selon leurs idées).

Un équipement de studio mobile permet de faire les prises de voix des
enfants lors des séances, et de leur faire découvrir les bases des
techniques de prise du son. Les enfants sont invités à contribuer aussi à la
musique en y ajoutant des idées sonores ou même leur instrument, s’ils
sont musiciens. A noter qu’il est possible, à la demande de l’équipe
enseignante, d’orienter le thème de la chanson dans le sens du projet
pédagogique de l’établissement.
► Exemples de réalisation sur notre page Youtube

- Stages de découverte pour les plus jeunes (maternelles et primaires,
centres de loisirs) : découverte et manipulation d’instruments et de
percussions un peu rares (spécialités : musique brésilienne et matériel
électro), chansons courtes, bossa-nova adaptées en français. Durée : 5 ou
6 séances de 50 minutes.

Intérêt
pédagogique
Création et enregistrement d'une chanson (5 à 6 séances) :
-transmission de connaissances sur la
chanson en tant qu'art littéraire, musical, et
populaire
► écoutes et analyse (1 séance)
-transmission de connaissances
techniques sur l'écriture et la composition
► écriture collective (2 séances)
-transmission de connaissances techniques
sur le chant, l'enregistrement et le mixage
► enregistrement (2 à 3 séances)
► mise à disposition en ligne du résultat final

Découverte :
-transmission de connaissances culturelles
-stimulation des sens, de la curiosité, et de
l'ouverture d'esprit
-travail de la coordination par la reproduction
de rythmes

Infos et contacts
► Devis sur demande . Nos formules et contenus sont adaptables à vos
besoins, n'hésitez-pas à nous contacter.

doublefrancoise.fr
Facebook
Youtube

