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Abitibi-Témiscamingue

Julie Pomerleau
Luc Lafrenière

Présentation

Passionnée par le piano depuis son
enfance, Julie Pomerleau a un DEC
en piano classique. Elle a
notamment présenté dans sa
région de nombreux concerts
solos. Bachelier en arts visuels de
l'UQAM, Luc Lafrenière a exposé
ses œuvres à travers le Québec, à
New York, aux Cent ans de cinéma
français et pour manifester sa
solidarité avec les enfants de
Sarajevo. Unissant leur passion
commune pour les origines de la
musique, les deux artistes ont fondé le groupe Saltarello, un ensemble influencé
par les sonorités du monde et qui met à profit les couleurs des instruments
anciens et celles des musiques actuelles. Luc Lafrenière et Julie Pomerleau ont
ainsi créé des ateliers pédagogiques sur le thème des musiques du Moyen Âge.

Approche et type d'activités proposées

Musique et Moyen Âge
Les artistes souhaitent faire découvrir aux jeunes des instruments de musique du
Moyen Âge par le biais de diverses cultures et développer leur potentiel créateur.
Par une description historique du Moyen Âge, les élèves découvrent plus d'une
trentaine d'instruments de musique, l'histoire, les contes, les traditions, les
techniques instrumentales et le répertoire musical de divers peuples qui ont fait
leur marque au Moyen Âge. Les jeunes participent aux différentes étapes de
l'atelier en chantant, en faisant des rythmes, en interrogeant les artistes, en
répondant à leurs questions ou, pour les plus chanceux, en jouant avec les
musiciens. Expérience cognitive, esthétique et sociale, ce portrait culturel
enchantant permet aux jeunes d'exprimer leurs idées et leur conception
personnelle du monde musical passé.

Autre exemples d'activités

Après le passage des artistes, l'enseignant ou le professeur de musique peuvent
poursuivre avec les élèves leurs recherches sur cet univers fascinant qu'est la
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période historique du Moyen Âge. L'atelier constitue un tremplin de connaissances
qui permet aux jeunes d'utiliser leur potentiel afin d'en apprendre davantage.

Conditions particulières

Pour information
Julie Pomerleau
Téléphone : 819 787-2255
Téléphone autre : 819 339-8111
Courriel : info@saltarello.ca
Site Web : http://www.saltarello.ca

Personne assujettie aux taxes (TPS, TVQ)
Non

Offert aux classes
Préscolaire, 1re primaire, 2e primaire, 3e primaire, 4e primaire, 5e primaire, 6e
primaire

Offert dans les régions
Toutes les régions
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