
« Musique et films d’animation » en 4 séances scolaires

Le spectacle « Le cercle des animés » est l’accompagnement en direct d’une dizaine de courts-métrages d’animation par les 
deux artistes. Les élèves co-créeront avec eux les transitions entre chaque film. En partageant ensemble des propositions 
ludiques, le travail sera basé principalement sur l’écoute mutuelle, l’imagination sonore en lien avec l’émotion ressentie des 
films. La création collective pourra utiliser la voix, des percussions, des saynètes, des « sons dirigés » qui suivent le piano de 
Stéphane et la voix de Jean-Philippe. 

Notre recherche de films privilégie la légèreté, la beauté et l’humour. Notre musique sera directement inspirée par les images et 
les histoires, elle sera intuitive et à chaque fois différente, ce qui lui confère une grande qualité émotionnelle, privilégiant 
l’inspiration de l’instant. 

Ce spectacle dure 1h, et plusieurs classes pourront y participer. Notre recherche principale est de partager avec le public un 
moment de délicatesse, de créativité et de simplicité… des qualités essentielles pour nous !

Ciné-concert « Le cercle des animés »

Stéphane Damiano 

Jean-Philippe Seunevel
voix, instruments nomades

Déroulement pédagogique
2 séances de travail avec chaque classe pour analyser le ou les films choisis, co-créer la musique qui accompagnera l’image (au 
moins la fin) et aborder simplement l’improvisation collective, avec la voix, des percussions, des objets sonores. 

1 répétition générale où toutes les classes concernées se rejoignent pour intervenir chacune à la suite selon l’ordre des films. 

Le spectacle de restitution (avec public ?) sera l’aboutissement de tout le partage d’expériences avec les classes, et de cette 
création artistique unique avec deux musiciens professionnels.

Conditions du spectacle 

• Sur scène : écran, vidéo projecteur, sono 
• Public visé : (maternelles) CP, CE, CM, Collège 
•  Durée : 1h 
•  Montage : 1h 
•  Espace scénique : 6mx4 
•  Autonome en son et lumière

piano (et piano préparé)

Contact 
 Stéphane Damiano 

06 42 45 40 33 
steph.damiano@icloud.com 

Site : www.stephane-damiano.fr 
Album : « Improvisâmes » 

Vidéo : duo Youtube 

mailto:steph.damiano@icloud.com
http://www.stephane-damiano.fr
https://cantovital.wixsite.com/improvisames-2019
https://www.youtube.com/watch?v=XzRcOl6HsBc
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