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CHANTER A L’ECOLE

NOS TARIFS Formule Initiation
Formule 

spectacle

Première classe 150 euros 600 euros

Deuxième classe 150 euros 550 euros

Classe 
supplémentaire 125 euros 500 euros

Pour cette nouvelle année 2021 nous vous proposons des parcours « découverte » d’éveil musical et corporel autour 
des tubes de la musique classique française. 
Toujours dans le but de stimuler la curiosité et la sensibilité des enfants, nous apprendrons ensemble les différentes 
bases qui permettent de s’approprier l’univers musical en découvrant les œuvres de Camille Saint-Saëns, Georges 
Bizet et Gabriel Fauré.

Compétences travaillées
Le collectif, le respect et l’écoute, le chant et le corps, les rythmes seul.e et à plusieurs.

Ces parcours « découverte » s’adressent à tous les élèves du CP au CM2 et sont organisés autour de l’apprentissage 
de chansons, avec deux formules : 

• La formule initiation : quatre séances d’une heure pendant un mois autour d’un chant.
• La formule spectacle : 16 séances environ jusqu’à la fin de l’année scolaire avec pour objectif 

l’apprentissage de 4 chants. Dans cette formule, nous vous proposons en plus une restitution sous forme 
de spectacle.

Pour chacune des formules, un support vidéo est fourni pour s’entraîner en classe ou à la maison !

Déroulé d’une séance

• Présentation en rythmes et en chanson
• Echauffement vocal
• Echauffement corporel et jeux dans l’espace
• Ecoute du chant à apprendre et explication du texte 
• Différentes étapes d’apprentissage de la chanson avec des jeux vocaux et rythmiques.
• Cercle de parole et retour sur nos sensations
• Temps calme avant retour en classe

Devis personnalisés possibles

Par téléphone 06.10.39.78.15
Par mail : albane.tamagna@gmail.com
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L’intervenante
Albane Tamagna

C’est en Corse, plongée au cœur des chants polyphoniques, que je découvre la musique. Je choisis la flûte traversière
et commence mon apprentissage au Conservatoire Henri Tomasi de Bastia. Je comprends vite que j’aime bouger et
ma flûte me fait voyager et étudier un peu partout entre la France et la Belgique. Aix-en-Provence, Paris, Dijon,
Liège où je récolte de quoi m’enrichir musicalement, artistiquement, pédagogiquement.

Je commence la scène assez tôt et mes expériences se multiplient au fils des rencontres et des villes.
Je suis une pédagogue curieuse et passionnée ! Je n’ai de cesse de me renouveler en m’appuyant sur les désirs des
élèves, en m’adaptant aussi bien à leur ambitions qu’aux nouvelles technologies qui nous permettent une approche
plus moderne de la musique classique.

Afin d’expérimenter encore d’autres facettes de ma pédagogie, je profite de mes années belges pour me former à
l’insertion sociale des enfants par la musique en intégrant le programme El Sistema. Je termine alors ma formation,
commencé à Marseille auprès de Roland Hayrabedian comme cheffe de chœur, auprès de Tom Johnson et travaille
en étroite collaboration avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège pour leurs concerts pédagogiques.


