
En amont de chacun de ses concerts, l’association  
Les Concerts de Poche conçoit et met en œuvre de 
multiples ateliers musicaux afin d’aller à la rencon-
tre de publics variés et notamment de tous ceux qui, 
pour des raisons sociales, géographiques ou cultu-
relles ne viendraient pas d’eux-mêmes à un concert 
(enfants, adolescents, personnes isolées et/ou défa-
vorisées…).

Ces ateliers sont réalisés dans toutes sortes de lieux :  
les établissements scolaires, les structures socia-
les et associatives ainsi que les maisons de retraite 
et les établissements de soin. Chaque action est 
construite en liens étroits avec les acteurs locaux en 
fonction de leurs envies et des enjeux du territoire.

Les ateliers musicaux mis en œuvre ont deux objectifs :

Donner des « clés » de compréhension•	  aux publics afin que ceux-ci puissent pleinement profiter du 
concert et découvrir la magie des grandes interprétations. Ludiques et interactifs, les ateliers s’articu-
lent autour de jeux de chant, de rythmes et de contes musicaux qui permettent d’introduire en dou-
ceur les participants dans l’univers du concert.

Permettre à chacun de •	 se retrouver en position de créateur, de développer son sens critique et de 
découvrir le plaisir d’une pratique collective. Grâce à la pratique immédiate de l’improvisation et 
aussi d’un court moment d’entraînement collectif (rythmé, parlé ou chanté) restitué à la fin de l’heure 
au cours d’un conte musical fraîchement inventé, l’atelier démontre à quel point la musique, quel que 
soit le répertoire abordé, raconte des histoires, des drames, correspond à des images que chacun peut 
s’approprier et réinventer à sa façon.

Les ateliers sont animés soit par les artistes du concert eux-mêmes lorsque cela est possible, soit par de 
jeunes musiciens, chefs de chœurs et comédiens spécifiquement formés par l’association pour intervenir 
auprès de publics variés et non-initiés.

Le contenu des ateliers est à chaque fois réadapté en fonction du public rencontré (âge, nombre de parti-
cipants, cultures musicales, situations particulières…).

On distingue principalement trois types d’ateliers :

Les ateliers de création, d’interprétation et d’improvisation•	 , conçus et animés par un duo d’ar-
tistes composé d’un comédien et d’un musicien improvisateur. Chacun y est invité à décou-
vrir progressivement le programme du concert grâce à des extraits significatifs interprétés, des 
jeux de chant, de rythmes, des quizz et des improvisations musicales ainsi que la création inte-
ractive de contes musicaux, de mini-opéras, de poèmes ou encore de scènes de cinéma muet. 
Le plus souvent, entre 4 et 8 séances d’1h sont organisées en amont de chaque concert sur 1 ou 
2 journée(s) afin de rencontrer 4 à 8 groupes distincts. Dès que cela est possible et qu’elle en a les 
moyens, l’association revient plusieurs fois auprès des mêmes publics pendant plusieurs semaines 
afin de nouer des liens plus forts et d’approfondir les contenus artistiques abordés. 
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Les ateliers de pratique musicale « longue durée »•	 ,  
conçus selon le programme du concert par des chefs de 
chœurs, des instrumentistes et des comédiens. Ceux-ci 
sont réalisés de façon hebdomadaire durant les mois 
qui précèdent le concert et permettent en général de 
préparer une première partie. Les participants montent 
alors sur scène (souvent pour la première fois) et sont ac-
compagnés par les artistes du concert avec lesquels ils 
ont préalablement et longuement répété. Il s’agit le plus 
souvent d’ateliers de chant choral. Des ateliers de théâtre 
musical, de slam ou en lien avec la technique du « soun-
dpainting » sont également régulièrement organisés. 
 

8 à 15 séances d’1h à 1h30 hebdomadaires sont donc mises en place auprès d’un à trois groupes 
d’habitants, selon les jauges des salles qui accueillent le concert. Ces ateliers, de plus en plus solli-
cités, font actuellement l’objet d’une étude pour servir la réforme des rythmes scolaires. Ils s’orga-
nisent pour cela tout au long de l’année, toujours en lien avec un Concert de Poche, et se dérou-
lent alors en trois temps : ateliers d’écriture, ateliers de création musicale, ateliers de mise en espace. 
Jusqu’à 36 séances d’1h à 1h30 peuvent ainsi être organisées auprès d’un seul groupe.

Les rencontres et les master-classes avec les concertistes•	 . Celles-ci sont organisées dès 
que la commune qui accueille l’association en exprime le désir et que les moyens enga-
gés le permettent. Sont alors organisées soit des master-classes pour les élèves des conser-
vatoires et des écoles de musique, soit des rencontres « tout-public » afin que les artis-
tes et les publics puissent échanger sur différentes problématiques artistiques et culturelles.  
Ces rencontres durent généralement 1h30 à 3h.

De multiples autres formes d’ateliers sont régulièrement conçues et mises en place au cas par cas. Elles 
sont imaginées, construites et réalisées en fonction des envies ou des projets des acteurs locaux.

www.concertsdepoche.com


