LES 4 ATELIERS DE MUSIQUE

ATELIER DE
MUSIQUE
(EN LIGNE OU
EN PRÉSENTIEL)

Notre travail consiste à présenter des
ateliers d’arts musicaux pour les jeunes, afin
que ces derniers explorent leurs idées et
leurs émotions, qu’ils soient poussés à
réfléchir de façon critique, qu’ils découvrent
LEUR passion et qu’ils s’épanouissent
pleinement.
Nos services ont été adapté pour faire
face à la COVID 19.

ATELIER DE DANSE ET YOGA
ATELIER DE PRODUCTION MUSICALE
ATELIER DE SLAM
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

CONTACTEZ-NOUS
+1(581)990-2598
organismeljea@gmail.com

Pour en savoir plus, visitez
4yvthstudios.com/organisme

La danse permet de prendre conscience du
mouvement premier: la vie. La danse s'avère une
ressource saine pour approfondir la relation avec
notre corps et fait appel au créateur en chacun
d'entre nous. En explorant divers aspects de la danse,
les ateliers qu'offre Chanel s'adressent autant aux fans
de dépense d'énergie qu'aux artistes innées.

Étape 1: Introduction (thématique du jour)
Étape 2: Interprétation (enchaînements
chorégraphiques et techniques)
Étape 3: Création (Improvisation et composition)

"J'aborde l'importance de la diversité, la santé
physique/mentale et de l'individualité au sein d'un collectif
en proposant une multitude d'enchaînements de danse
fusion; le yoga, la danse orientale, la danse de rue, la danse
contemporaine, etc. De plus, une période est attribuée au
''freestyle''', à de la danse intuitive/méditative ou de la
composition qui sera guidée par des thématiques/idées de
démarrages. Les élèves auront parfois l'opportunité de
partager de courtes créations en classe. C'est un espacetemps donnant à chaque interprète la liberté d'expression."
- Chanel

Le « beat-making » c'est de la composition de rythme
musicale à l'aide d'instruments virtuels.
L'atelier sera une formation sur le processus de
création de musique et une expérience de
composition musicale en temps réel.

Étape 1: Introduction à la production
Démonstration de mon parcours en tant que producteur.
Les différents domaines musicaux (musicien, DJ, producteur, ...)
Démonstration du « beat-making »
Le processus créatif caché derrière toutes les chansons radio
L’Analyse et la Structure d'une chanson

Étape 2: Technique et pratique
L'utilisation des différents instruments et logiciels.
Les différents genres musicaux.
La collaboration sur des productions musicales.
Les concours de « beat-making ».
L’enregistrement des compositions des participants.

Justin Mbaya est producteur de musique, musicien et formé
comme ingénieur de son. Après 3 ans de travail en studio
d'enregistrement professionnel, il à eut le privilège de
travailler avec plus de 100 artistes dans l'industrie musicale
au Québec, en Afrique et en France. Justin a pu accumuler
beaucoup d'expérience.

L'outil slam (rap poétique) contribue au développement
des compétences cognitives et relationnelles. Le potentiel
musical a un impact sur la motivation. Le développement
des compétences cognitives, relationnelles et conatives a
un effet sur le sentiment d'efficacité personnelle.

Module 1: Mise à niveau / Introduction à l’écriture
a.
b.
c.

Les Mesures aka Bars
La Structure
L’Analyse de chanson

Module 2: Rimes et Figure de style
a.
b.
c.

Comparaison, Métaphore, Allégorie
Type de rime et jeux de mots
Vocabulaire

Module 3: L’inspiration et le syndrome de la page blanche
a.
b.
c.

Qualité vs Quantité
Remède contre la procrastination
Thème et atmosphère (on entame le sujet confinement)

Module 4: L’identité de l’artiste (Qui Suis-Je?)
a.
b.
c.

Les styles de mc et la direction artistique
Le flow et la performance
La respiration et l’intention

Module 5: Canaliser et transmettre l'émotion
a.
b.
c.

Qu'est-ce que l'émotion et qu'est-ce que ça veutdire dans le context de votre art.
Que veut dire canaliser et transmettre l'émotion? Quel est la différence entre les deux.
Faire passer le message et l'intention.

Formation et motivation offertes auprès des jeunes en
difficultés pour but ultime d’influencer la jeunesse à mieux
communiquer afin de créer un impact positif dans leurs vies.
- Gino

Les ateliers sont composés de deux volets minimums,
dépendamment du temps alloué à l'atelier par groupe
et combien ils sont par groupe.
J’aborde les configurations techniques de l’appareil
photographique moderne et pellicule en exposant
brièvement les différences. J'initie le groupe aux
techniques de base, à l’importance de la lumière, aux
symboles qui peuvent charger une photographie etc…
Je les laisse ensuite pratiquer avec les appareils que
j’ai à ma disposition.
Il est possible d’amener de l’équipement vidéo et
d’ajouter un volet complet sur la production
audiovisuelle.

"Je fais pas des clips de musique, je fais du cinéma
documentaire et des artistes passent devant ma caméra"
- Étienne

« Je suis un jeune qui désire s’impliquer dans sa
communauté pour inspirer d'autres jeunes comme moi
dans cette année particulière pour nous.
Dans ces moments où la motivation est plus difficile, j’ai
décidé
de
faire
des
conférences
intitulées
Motivation/Passion
dans
lesquels
je
partage
mon
témoignage et mon parcours étudiant difficile pour inspirer
les jeunes et pour les aider à persévérer. »
- Justin Mbaya

Objectifs :
Stimuler la passion du jeune.
Stimuler le goût d’apprendre de nouvelles choses.
Développer l'autodiscipline chez les jeunes.
La présentation dure entre 1H et 1H30 et elle inclut ;
Un PowerPoint.
Un temps d’exercices interactif.
Une période de questions-réponses d'une
d’environ 15 minutes.

AU PLAISIR DE FAIRE AFFAIRE AVEC VOUS !
+1(514)816-5791
justinmbaya@hotmail.com

durée

AU PLAISIR DE FAIRE AFFAIRE AVEC VOUS
+1(581)990-2598
organismeljea@gmail.com
Pour en savoir plus, visitez
4yvthstudios.com/organisme

