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Fleurs de-ci, fleurs de-là
Bouquet Musical
Ecriture et interprétation : Anne-Catherine HURAULT et Anne MAIREAUX
« Fleurs de-ci, fleurs de-là » est un bouquet musical destiné aux enfants de maternelle
(Moyenne et Grande Section) et de CP.

Découvrir des instruments anciens parfois méconnus.
Ecouter et se laisser porter par des sonorités nouvelles.
Entrer en résonance avec son imaginaire à travers la musique, les fleurs, les
histoires …
Ce bouquet musical joué par une vielle à roue et un alto baroque sera agrémenté de
comptines à doigts, images, poésies, textes inédits.
Il se déroulera sous la forme d’un jeu : une «carte-fleur » sera tirée au sort par un
enfant ; les artistes illustreront alors, à leur façon, cette fleur.
Il permettra aux enfants de faire connaissance avec deux instruments utilisés à l’époque
baroque ainsi qu’avec quelques fleurs connues ou moins connues.
Le répertoire musical est tiré d’une œuvre française du XVIII ème siècle : « Les Fleurs ».

La durée du spectacle est d’environ 40 minutes (inclus : un petit temps de questions/
réponses entre les enfants et les artistes).
Il est possible, en liaison avec les enseignants, de faire chanter aux enfants, par exemple,
« Gentil Coquelicot » ou « Vive la Rose » pendant la séance, accompagnés par les
instrumentistes.
Prolongements pédagogiques :
Une pochette pédagogique est proposée (3 Euros/pochette)
Contenu :
- Présentation des instruments
- Fleurs évoquées à colorier
- Planisphère et mini-cartes fleurs à positionner dessus
- Paroles et musiques des chansons jouées lors de l'Ouverture du bouquet musical
Et, bien sûr, nous faisons confiance aux enseignants pour trouver toutes sortes de
prolongements pédagogiques.

Il est conseillé de ne pas dépasser la présence de deux classes par séance (environ 45
enfants).
Tarifs :
1 séance : 140 Euros
2 séances : 120 Euros/séance
3 séances et plus : 110 Euros/séance

N.B. : Il nous est aussi possible d’intervenir dans les classes en amont du spectacle pour
présenter les instruments, préparer les enfants à chanter « Gentil Coquelicot », faire des
jeux de rythmes accompagnés par les instruments...
Nous contacter pour les tarifs.

Anne–Catherine HURAULT et Anne MAIREAUX
sont toutes deux musiciennes professionnelles.
Elles enseignent et se produisent au sein de
différentes formations.
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