
Mon pitehoun
pousse

la ctiansonnette
Si ehanter est I'une des activités les plus naturelles du monde, c'est aussi

I'une des plus bénéfiques pour Ie moral. Pour nos pitchouns, apprendre à chanter
est la clé du bonheur: confiance en soi, détente, imagination...

C'est bon pour tout, comme l'explique Liiy Paradan, Ia directrice
de l'école de musique des Beaux-Arts à Montpellier.
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''Chonter.-- Ça sopprcndr llvParâdan esi
catégoriquê: ch.nie. taux, çâ n'existe pas.

" C est une questian d écoute et de soune:
en développont t'orcille et la .espîoton,
on dévetappe sa vaix-'Surrout, chanrer
dans une chorêle quand on est enfênr
i'exi9e ôucune expérience. Pês besoin
non plus de pâsser pôr a case sofège, car
"le chont est un travoilÿocolde tronsnis-
sjo, orole", rappelle lô d reci cê. À4ats à
qLroi sed ôux enfênts d âpprendre chènter?

Chônter pour être heureux
Chanler âuqmente la sécrétion d'endots
ph ne, cette hormone du bien-être êglssânt
comrne un ôntidépresseur nâturel. Loin
d'imaqiner quevos enfônis soient déprimés.
.chanlet 

est pou eux une activité enthou-
siosmonte, noturellê et sons canplexes qui
leut appone plein de gaieié et/es rerd

Chânter
Pour avoir conliônce en soi
Chânleren chæur donne de lêssurênce.
D'abord grâce à lexpéience du groupê:
''Les enfonts de lo chorcle sont liés dons
un prcjet cannun et céent une srneryie.
Mais âuss pôrce que chanter à p lsieurs
ob ige les p us timides à lêclrer pr se et à
se coupêrdu mental. une bonnêthérêpie
pourles introverUs êt les p!diques.

Chanter
pour stimulerses ménlngês
Chanter repose sur !n gros irêvêi de
mérnorsâuon câr les élèves n ont pâs de
partilions, ce qul lrnp iq!e d'ôpprendre
toLrtes les chênsonsd! répertoire parcceur
'' Lo chotole des Beaux-Atîs ttowille oussi
sut un prckt conmun d inventjan de chan-
sons por /es enronls", ce quicoistiiue un
très bon exercice dê môltrse du langage
(vocabu ane, artic! ation...).

IVoix]

LilyParêdân, b dn«rrice del'école dê
musique des Beâux-Arts à Montpellier

(

I Chântêr
pour développêr son corps
Chanter est un excellent out I pour fêire ùa-
vailler 'âudition : "Lbreil/e et l écaute sont
constommertso//,cr'tées. rrôÈ oussiêtsur,
taut lo ÿoix, dût an opprchd b noiùise pdr
/o respi.orior. " Sortir sâ voix exige ô lss de
soigner sâ postlre:iels des dênseurs étoi es,

es petits chanteurs doivent se tenir bien
droii.Adieu dôsvoûié êtépau es renùées.

Chântêr
pour apprendre lâ muslque
Chênter"rêslposÿucommê une Mtuinte
pot les entants, d loditrérence d un instru-
ment de nusique avec lèsquels on est rcpL
dement contranté i1 to diffculté". Mais
comme ô voix est Lrn instr!ment naturel
dont nos pitchouns n'onipês consciencê,
"le chont reste une tÈs banne intraduction
à lo nusique, car il dévelappe les qualités

nécessones à to ptotique d un instrument"-

« Chanter à plusieurs oblige les plus timides à lôcher prise, à se couper
du mental. Une borute thérapie pour les introvertis et les pudiques. >>
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Seule chorale de jazz pour enfarts de France, les P'tits Loups du jazz sont menés par
olivier Caillard, qui a créé ce chæur il y a plus de 20 ans à Paris. Délocalisée à
Montpellier dans Ie guartier des Beaux-Arts, la ehorale connaît un beau succès. Zoom
sur le groupe des 7-g ans, des petits chanteurs enthousiastes et enthousiasmants.

Les pitchouns
au rythme du jazz

OlviêrCâillêrd,
pianiste prcfess onnel
et chefde chcê!r dês

P'tils Lo!ps dujazz,
accompêgne ês
enfânts êu pi.no

pendant le co!rs.
'Le jozz leur vo bien

cor an y trauve
un ospect rÿhmiqùe

évident et entraînonL

IVoix] mon pitchoun pousse la ehansonnette

1 Lê travail d'écoute: lê premlère part e du couls de chêni
consiste è ouvr r ses orei ès."Je fois un morceou et vous ne
dnescanbien ilyode nates", engage O ivierCaillard. PuÈÿous
me dites sije jaue une nate ou deot nates, ensune on 1o chonte."
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2 !êchâuffêmênt vocàl: ôprès lécoute,lesvocô ises. Les P tits
Lo!ps s'échautrent en entonnant quelques a rs suggérés par le
piano. Puis ls sortent es câhiers pouruiepremlèrechanson,"lil!
tomre'l !n clêssique de la chorale,q! a été écriie il y a 25 ans.
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4 [ê répertoirejâzz:
.Ptonète, Le Père Nôel a

des soucrsl "lo core de
Jeorne" de Brassêns...

Le répedoire des P'tits Loups
secompose de créêlions

d'O iviêr Cêi ôrd eides
enfônts, dont i a ensulte mis

les pêroles sur des stândôrds
d!jêzz. Les p tchouns

apprennent unê dizaine dê
chansons par an.

5 Créàtion de pâroles: c'est LA particulôriié

du départerneni chorae des Beaux-Arts:
créer, âvec les enlênls, des paroles à lô fois
poéiiques et marrântes, q!i coleront a!
rythrne entrêÎnônt de ô nrusique. Dernière
répétition : Olivler Câillard donne e ion des
toutes dernlères pôrô es trouvées avênt de
chênierto!s ensemb e "Lacone de Jeonne".

3 Le Mhme du plâno:

derrièrê son plôno, Olivier
Cêi ard est le métrononre

intonations et fait pâsser

lê bonne humeLrr de lê

musiquelaz? auprès des
enfants. Les Ptits Loups
chêntent, par exempe,sur
Duke E lngton, George
Gershwin, Charlie Parkêr,

HÉRAULI
Montpellier

Pour les enlôntsen clôssede CE1à CM2
Âtelers le mercred dprès-m dià partirde
seplembre 2015, 1 w€ek-end par mos el
répétil ôns avant les rep.é§entationt
Recrulement sôns ôùdil on dans a irnlle
des pla.es dkponib ês, à envoyercou-
ranljuin 2015 à opemjùnior@oonm.h
Dépa emeni 0Déra iuniorde l 0r(heslrê
etopéra de Montpellierâu Corum.
lnfos:04 30 781673.
w$w.opûa oi.heslre'montpellier.fr

Ensemb e vocôi enrants (610 an, et

> Enfanls : courr d,ô chanl el péparôuon
d'un conle rnusicâl présenté en spec
tac e Le mercredidel4h à 15lr à Ia [,lPÏ
Vo tane lCÊntre)ou le vendredide
17h45 à 18h45 à lâ MPTI'Escoulane

> Ados:cours de chant orientés
variété/jâzz. Levendred à la MPT
l'Escoulône (PrèÿdÂrènes).

lntos:04676515 63.

Group. ÿc.l Anequln
Chôrae pour es 611ans d€ mûsiqûe
dêssique. Cours lejeud del?h à 18h.

rér.046765 08 02.

Pérols

Pôùr lês 6.10 ans Côntês hus.au
chansons vâriéiés CôuB ês mêr.redÈ
de 13h30 à 14h30

aisondes ads Marcânân. rue
Alphonse.Daudel à Péroh.
Tét.04 67 50 4545.

CARD
Nîmes

Chanl chorôl pour les 10'17 an!, de iâ
musiqûe baroque à â musique contem'
poraine, en diflérenles langues
Associâtion Musique eijeunesse dê imes,
6 impasse iiàlaga. Té1.06 51 '14 55 55 ou

06 87 45 65 34.

LB Mlgr.lnês de 5lâr
Groupe vôcalpoûr es 6-13 ansetauss
de3à 6 ans en mode découve(e'l
Moderne,chônsons, va étés... Cours le
rnercredi de 17h30 à 19h.

3 ruedela taience. Ié1. 06 18047978.
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Où le! trouYer?


