
Rencontre professionnelle jeune public Grand Est

MUSIQUE ET JEUNE PUBLIC

AU GUEULARD PLUS - NILVANGE (57)

24
NOVEMBRE2016

9h30 à 17h



9h30 : accueil

12h30 : repas

10h : tÉmoignages

Le sens de l’action musicale auprès du jeune public

Avec la présence d’Hélène Koempgen, Wanda Sobszak
(Enfance et Musique),Martine Waniowski (Cie Les Bestioles)
et un membre du collectif jeune public des Hauts-de-France...

musique et jeune public 
DANS LE CADRE de la semaine petite enfance dans le val de fensch

le gueulard PLUS
3 rue Victor Hugo
57240 Nilvange

jeudi 24 NOVEMBRE 2016 - 9h30  > 17h

Le Gueulard Plus, le réseau jeune public Grand Est 
et Arteca vous proposent cette journée dans le 
cadre de la Semaine de la Petite Enfance organisée 
par le Communauté d’agglomération du Val de 
Fensch.

Lors de cette journée, deux temps seront abordés :

Le sens de l’action musicale auprès du jeune 
public ;

Comment accompagner la création musicale 
jeune public dans le domaine de la musique ?

Hélène Koempgen, rédactrice en chef de Territoires 
d’Éveils (Enfance et Musique) anciennement responsable 
pédagogique jeune public AGECIF ;

Stéphanie Fontaine, directrice du multi-accueil commu-
nautaire "Les Petits Patapons" à Nilvange, éducatrice de 
jeunes enfants formée à la pédagogie Montessori ;

Alain Giorgini, directeur-adjoint du Carrefour Social et 
Culturel Le Creuset d’Uckange

•

•

•

•

14h-17h : table ronde

Comment accompagner la création artistique
jeune public dans le domaine de la musique ?

•

La coordination du réseau jeune public Grand Est est gérée par Arteca en lien avec le Centre Culturel Pablo Picasso - scène conventionnée 
jeune public, le Carreau - Scène Nationale et la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

CENTRE DE RESSOURCES 

DE LA CULTURE EN LORRAINE

publics

Professionnels du spectacle vivant (structures de
diffusion, professeurs de musique, artistes, etc.), de
l’enfance (assistantes maternelles, éducateurs
jeunes enfants, directeurs de crèches, éducation
nationale, etc.) et de la lecture publique. 

RENSEIGNEMENTS et inscriptions

Arteca - Virginie Monchanin

Assistante
pôle Appui aux Professionnels

Tél : 03 83 87 80 67
virginie.monchanin@arteca.fr

Inscription en ligne avant le 21 novembre : 
http://bit.ly/2dOppLl


