
ANIMATIONS
 GRATUITES

L’Ensemble vocal Sequenza 9.3, dans le cadre de sa programmation 
Jardins Lyriques, propose sur le parc des rencontres musicales pensées 
pour et avec les groupes. Jeux de pistes, fresques participatives et ateliers 
de chant sont organisés, à destination des centres de loisirs (à partir de 5 
ans), des publics de centres sociaux (adolescent.e.s, adultes, seniors), des 
associations, etc...

- MARDI 12 JUILLET 
- MERCREDI 13 JUILLET 
- VENDREDI 15 JUILLET

Chaque groupe inscrit bénéficie de  2h d’animations sur le parc  :

CRÉNEAU MATIN : 10H -12H
CRÉNEAUX APRÈS-MIDI : 13H-15H ; 16H-18H

Inscrivez vos groupes sur les créneaux de ces dates (plusieurs 
créneaux par centre acceptés) :

Depuis 2018, l’Ensemble vocal Sequenza 9.3 propose durant tout l’été un voyage bucolique et 
artistique, à portée de tous les publics. Jardins Lyriques est une forme innovante et gratuite pour  
« décloisonner » la pratique vocale lyrique et aller à la rencontre des publics en proposant des 
moments musicaux de qualité et des formes ludiques et accessibles au plus grand nombre.

Qu’est ce que Jardins Lyriques ?

Jardins Lyriques pose ses pupitres le temps d’une journée-événement dans les parcs 
départementaux, les squares et les jardins de la Seine-Saint-Denis. 

- 45 min de jeu de piste
- 30 min de pause / déplacement
- 45min de création d’une grande fresque plastique

JARDINS LYRIQUES
Ensemble vocal Sequenza 9.3

Animations pour les groupes (centres sociaux, de loisirs)
PARC DÉPARTEMENTAL JEAN-MOULIN - LES GUILANDS



Jeu de piste musical
EN TERRE (IN)CONNUE 

Découvrez un continent, un pays, à travers l’écoute 
d’une musique, puis laissez libre cours à votre 
imagination en participant à la réalisation d’une fresque 
collective, avec des formes de papiers, des tampons et  
des encres.

Animé par 
Iphigénie 
Dantan, 
médiatrice 
pour Sequenza 
9.3

Embarquez pour un voyage à travers le parc à la 
découverte des cultures traditionnelles des pays du 
monde entier.  
Aidez Ali, boxeur de renommée mondiale, à participer aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 : récupérez à 
chaque étape les tampons dont  il a besoin  en relevant 
des défis sportifs et musicaux. 

Fresque participative 
PAYSAGE SONORE 

A partir de 
5 ans

Durée : 45min 

A partir de 5 ans / durée : 45min 

DÉTAIL DES ANIMATIONS 
PROPOSÉES

Réalisé par 
Polysémique, 
animée par 
Claude Grudé, 
médiatrice 
pour Sequenza 
9.3

A partir de 
5 ans

Durée : 45min 



LES MARDI 12, 
MERCREDI 13 ET 
VENDREDI 15 À 18H30
ATELIERS DE CHANT 
CHANTONS ENSEMBLE

Au parc Jean-Moulin - Les 
Guilands, chantez au grand 
air lors de ces ateliers de 
pratique vocale menés 
par une chanteuse de 
l’Ensemble Vocal Sequenza 
9.3. 

DIMANCHE 17 JUILLET 

Au parc Jean-Moulin - 
Les Guilands, invitez vos 
groupes aux activités 
proposées par Sequenza 
9.3 dans le cadre de sa 
programmation tout public 
: jeux de pistes, fresque 
participative, répétition 
publique et concert à 18H.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT / PROGRAMMATION TOUT PUBLIC

DÉTAIL DES ANIMATIONS 
PROPOSÉES

CLAUDE GRUDÉ
mediation@sequenza93.fr

06 25 19 88 07 

POUR PROGRAMMER ET ORGANISER VOTRE VENUE. 
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS

IPHIGÉNIE DANTAN
infos@sequenza93.fr

06 35 10 80 13

SUR LE PARC 
JEAN-MOULIN - LES 
GUILANDS


