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Agence Départementale pour le spectacle vivant

ENSEIGNEMENT
DES MUSIQUES TRADITIONNELLES
DANS LES ÉCOLES DE MUSIQUE DU LOT

Enfants, adolescents, adultes
Location d’instrument possible auprès de Lot Arts Vivants
Renseignements : Lot Arts Vivants - 05 65 20 60 30 / contact@adda-lot.com

Lot Arts Vivants

Cité Bessières - Rue Pierre Mendes France
46000 Cahors
05 65 20 60 30
www.adda-lot.com
www.facebook.com/adda.dulot/
contact@adda-lot.com

Avec le soutien
de la DRAC Occitanie

Lot Arts Vivants propose un enseignement des musiques traditionnelles au sein des écoles de musiques.
Cet enseignement s’inscrit dans une politique générale de valorisation des arts et traditions populaires et de
la culture occitane soutenue par le Département. Menée en lien avec les acteurs associatifs de ce domaine (La
Granja, l’IEO d’Òlt, l’AMTPQ, les Barjacaires...), cette démarche de valorisation est pensée comme un outil de
développement culturel et d’animation du territoire.

Contenus et objectifs de l’enseignement :
Un enseignement qui comprend l’acquisition d’une technique instrumentale en lien avec une pratique vocale et
corporelle (chant, danse).
Un enseignement basé sur l’oralité, qui peut comprendre l’usage de la notation musicale afin de favoriser l’adaptation
des élèves à d’autres pratiques. Cet enseignement encourage la spontanéité et l’autonomie de l’élève, et permet de
développer les aptitudes à la variation et à l’improvisation.
Exercer et valider sa pratique in vivo, lors d’événements socio-culturels dédiés organisés sur le territoire du Lot et audelà.
Des contenus culturels visant à découvrir et comprendre progressivement le contexte général des musiques traditionnelles
(connaissance des fêtes calendaires, des traditions instrumentales, des différents types de danses, découverte de la langue
et de la culture occitane...) : supports audios, vidéos, photos, contenus numériques en ligne...
Découverte de l’organologie à partir des instruments enseignés : découverte des instruments autre que celui joué par
l’élève dans le cadre des pratiques collectives et des interventions diverses, ateliers ou supports visuels donnant à
comprendre la facture instrumentale.
Ces enseignements forment un tout, et il est attendu de l’élève qu’il participe et s’implique dans l’ensemble des contenus
proposés : cours comprenant la pratique instrumentale, vocale, corporelle, ateliers collectifs, événements culturels. Ces
contenus participent de la validation de son cursus.
Les instruments enseignés dans les écoles de musique du Lot au sein du cursus de musique traditionnelle sont les suivants :
cornemuses (cabrette, chabrette, musette, bodèga), accordéon diatonique, violon, fifres, hautbois. La pratique d’un
instrument n’est pas considérée comme une fin en soi mais bien comme un outil menant à un développement musical
plus profond. La découverte et l’essai de différents instruments seront privilégiés.
L’objectif de ce parcours est de donner les outils permettant à chacun·e de développer une pratique autonome et éclairée.
Basée sur le plaisir, elle s’adresse à tou·te·s, et permet aux personnes qui le désirent d’accéder ensuite à des formations

Contenus pédagogiques et rendez-vous :
Découverte des répertoires et traditions populaires de l’Avent et de la Nativité.
> Concert de Noël le dimanche 6 décembre 2020 en l’église de Fons/Assier
Expérience de la musique déambulatoire ; initiation aux pratiques para-musicales (création de déguisement, fabrication d’instruments de fortune, etc)
> Carnaval de Figeac le samedi 6 mars 2021
Travail sur le répertoire chanté des quêtes de printemps.
> Fèsta de la prima le mercredi 5 mai 2021 à Rampoux
Découverte de différents types de musiques cérémonielles; pratique des musiques de bal et de fête lors de célébrations estivales.
> Fêtes de la Saint-Jean et fêtes votives

L’équipe enseignante :
Benoît Pradines
Guillaume Roussilhe
Marthe Tourret
Interventions ponctuelles de Guilhem Boucher,
animateur de l’association La Granja.

« Lot Arts Vivants » devient le nouveau nom de l’ADDA du Lot
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