
MUSIQUES D’EUROPE
AVEC ZSÓFIA PESOVÁR,
ETHNOMUSICOLOGUE

À la découverte de nouvelles sonorités.
Zsófia Pesovàr est hongroise. Depuis son
arrivée en France, elle transporte sa
culture, son pays, mais aussi de drôles
d’instruments, d’étonnantes sonorités,
des histoires, des chansons, desmélodies
qu’elle fait découvrir aux enfants.
Ethnomusicologue de formation, elle
aimevoyager à travers l’histoire, la culture
et la musique des peuples d’Europe. Elle
nous livre leurs secrets, leurs légendes,
leurs rythmesetpermetainsi auxenfants
par la danse, le chant, les contes de s’ou-
vrir à d’autres cultures, d’expérimenter
des prononciations, des tonalités et des
univers inconnus.
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LA FRESQUE
EUROPÉENNE
AVEC HUGO DURAS,
COLORISTE IMAGINAIRE

La fresque des n’importe quoi, mais pas
n’importe comment ! Hugo part du
constatqu’il n’estpasnécessairede savoir
créer ou dessiner pour faire de l’art. À la
suited’un travail de collectageauprèsdes
enfants sur leur Europe et leurs connais-
sancesdans ledomainede labiodiversité,
il les amène individuellementpuis collec-
tivement à s’exprimer par différentes
techniques.De ce travail naît une fresque,
un espace coloré représentant une diver-
sité, un lieu, unmonde dans lequel diffé-
rents individus se déplacent, se croisent
et se rencontrent.
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MILOSH, SUR LES
ROUTES DU VENT
AVEC KILLIAN BOUILLARD, ÉMILIE VOLZ
ET CARINE COTTINEAU

Contemusical et dansé (à partir de 5 ans).
Nous suivons les pieds nus de Milos,
enfant tzigane roumain, sur les routes du
vent et de l’errance. Avec lui, nous par-
courons l'Europe. Nous rencontrons des
musiques et des danses teintées demille
couleurs, qui s’incarnent en des person-
nages et leurs parcours de vie. Poésie,
humour, tendresse, énergie…unbeaurêve
à partager !
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MADAME
MUSARAIGNE
AVEC ANA IGLUKA

Fablebilingueécologique.LaNature, très
fâchée, s'est mise en grève ! Une petite
musaraigne britannique brave ses peurs
pour changer le monde. Elle rêve d'une
terre bien aimée, aux fleurs épanouies,
aux arbres florissants et aux couleurs
éclatantes ! Avec les enfants et les
Jardiniers Rêveurs,MadameMusaraigne
va réaliser son rêve et redonner vie à la
Nature. Dans cette petite histoire de
renaissance, Madame Musaraigne, gui-
déepar sagénérosité, enseigne le respect
et la solidarité, l'engagement à toute
épreuve.
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GRAINE D’EUROPE
CRÉE POUR VOUS
Sur votre demande,Grained'Europepeut
vous aider à mettre en place un projet
européenau seinde votre établissement.
Dynamique et innovatrice, l'équipe est
unpôlede réflexion, de consultationetun
pôle expérimental, elle s'adapte à vos
objectifs pour vousapporter des solutions
professionnelles et originales. Forte de
son réseau, elle peut aussi assurer la pro-
duction partielle ou complète d’un évé-
nement. Une idée, un projet naissant ou
déjà écrit ?N'hésitez pas,Grained'Europe
crée sur mesure, pour vous !

SUR MESURE

BALADE ENFANTINE
AVEC ZSÓFIA PESOVÁR,
ETHNOMUSICOLOGUE

Folkloreenfantindumonde.Balade enfan-
tine EthnoNantes est un livre disque pro-
duit par Graine d’Europe avec Zsófia
Pesovàr. Cet objet est le résultat de col-
lectage de comptines, de chansons, de
jeux issus du folklore enfantin auprès des
habitants du quartier Le Breil à Nantes.
Courtes, rythmées, faisant appel aux jeux
demains, aux claquements de doigts, les
comptines éveillent les enfantsd’oùqu’ils
viennentàununiversmusical, à des sono-
rités, des rythmes, des tonalités, des sons
inconnus. Zsófia les fait voyager à travers
les quatre coins du monde. Les enfants
écoutent, découvrent, participent et
jouent avec cet univers.
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