ATELIERS DE
DÉCOUVERTE DE L’ORGUE
Contenu de l’intervention
Découverte de l’orgue avec un matériel spécifique permettant une approche ludique et inédite de cet instrument
Durée de l’intervention
1h30 répartie sur 2 temps d'échanges
•Une première partie d’une 1/2 heure environ avec une
projection vidéo consacrée à la présentation de l’instrument. On y aborde les origines de l’instrument, son
évolution au cours des siècles, ses diverses formes à
l’aide de vidéos et de supports pédagogiques.
Public concerné
Tous publics : enfants, adolescents et adultes,
au sein de structures spécifiques comme :
. Établissements scolaires (écoles maternelles
et primaires, collèges, lycées)
. Établissements en milieux périscolaires
(centres de loisirs, TAP, Conservatoires
de musique…) : nécessité de constituer
les groupes par tranches d’âge.
. Établissements médicaux-sociaux (IMP, IME,
IMPRO, Foyers de vie, Maisons de retraite,
EHPAD) : groupes de 12 personnes maximum

Matériel requis
Mise à disposition d'une salle, tables et chaises et
prises de courant (Le Bus de l’orgue intègre tout le
matériel nécessaire au déroulement des séances)
Dans l’optique d’une visite concertante,
nécessité d’avoir un orgue à proximité (église,
Conservatoire, salle de concert) et la présence d’un
organiste pour la présentation de l’instrument.
Intervenants
. Sylvie Dubois, responsable pédagogique
du Festival du Périgord Noir
. Bernard Podevin, organiste titulaire de l’orgue
Lépine de la Cathédrale Saint-Sacerdos de Sarlat

•Une seconde partie d'une 1/2 heure également où l’on
aborde le fonctionnement de l’instrument avec l'utilisation
d'un mannequin d’orgue et les sonorités de l'orgue grâce
aux différents tuyaux mis à disposition dans une mallette
spécifique.
Une visite à la tribune d’un orgue peut être proposée
en complément de ces séances.

Coût de l’intervention
Département de la Dordogne : interventions dispensées à titre
gracieux dans les établissements sur tout le département
Hors département de la Dordogne : prix forfaitaire de
50 à 500 euros H.T la journée
Une participation aux frais d’hébergement et de restauration, si les
interventions portent sur plusieurs jours, sera demandée sur
présentation d’un devis estimatif.

