
Nouvelle version – Réécriture du projet pour le rendre compatible avec les mesures-barrières.
La responsabilité du respect des mesures-barrières par les groupes est celle des encadrants et de leurs structures, nous
avons essayé d’aménager nos propositions pour les rendre compatibles mais dans l’incertitude des consignes pour les
rassemblements et animations pour début juillet, nous vous remercions de nous tenir informés de vos contraintes liées au
protocole sanitaire afin que nous puissions construire avec vous les meilleures propositions.

Calendrier pour les groupes (sur réservation)     

Semaines du 6 au 31 juillet 
Semaine du 24 au 29 août

Discutons des activités qui pourraient vous intéresser 
et construisons ensemble votre venue.
Toutes les activités se dérouleront en extérieur (sauf l'exposition) / accessibilité possible pour les personnes à mobilité réduite 

Planning général (gratuit sur inscription) des activités possibles
Informations et réservations : PAUL TRANIE, Sequenza 9.3 / infos@sequenza93.fr – 06.87.08.66.32

 Temps dédié / accueil petite enfance ou maternel (mercredi matin)
 Visite de l’exposition « Les Paysages animés » d’Elena Selena - Maison du Parc 
 Écoute des siestes musicales (diffusion sur enceinte) - (prévoir vos coussins, couvertures...)

Groupes centres de loisirs maternels 3-6 ans  (jeudi et vendredi)
 Visite de l’exposition « Les Paysages animés » d’Elena Selena - Maison du Parc 
 Découverte de l’installation sonore  L’Appel  du Large et  du dispositif sonore « Sirènes en

détresses » - Maison du Parc
 Écoute des siestes musicales, des contes « Secrets d’une île » (diffusion sur enceinte)
 Jeu de piste interactif « D’une rive à l’autre », animé par Paul, médiateur de Jardin Lyrique

Groupes primaires (jeudi et vendredi)
 Visite de l’exposition « Les Paysages animés » d’Elena Selena - Maison du Parc 
 Découverte de l’installation sonore  L’Appel  du Large et  du dispositif sonore « Sirènes en

détresses » - Maison du Parc
 Ecoute des propositions audios de l’été, « Voyage en Corse » : Siestes musicales (musique),

Voyage  littéraire  et  musical  (textes  susurrés  et  musique)  et Secrets  d’une  île (contes
racontés) – diffusion sur enceinte

 Jeu de piste interactif « D’une rive à l’autre » - version longue, env. 45 min. animé par Paul,
médiateur de Jardin Lyrique

 Installation pour le groupe du dispositif sonore mobile Empreinte(s) d’A Nanna
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Groupes intergénérationnels / groupes adultes (sur demande)
 Visite de l’exposition « Les Paysages animés » d’Elena Selena - Maison du Parc 
 Découverte de l’installation sonore  L’Appel  du Large et  du dispositif sonore « Sirènes en

détresses » - Maison du Parc
 Ecoute des propositions audios de l’été, « Voyage en Corse » : Siestes musicales (musique),

Voyage  littéraire  et  musical  (textes  susurrés  et  musique)  et Secrets  d’une  île (contes
racontés) – diffusion sur enceinte

 Jeu de piste interactif « D’une rive à l’autre » - version longue, env. 45 min. animé par Paul,
médiateur de Jardin Lyrique

 Installation pour le groupe du dispositif sonore mobile Empreinte(s) d’A Nanna
 Atelier de musicothérapie en diffusion (25 min) – 5 séances différentes possibles
 Atelier de médiation – Développer son imagination par l’écoute musicale :  Que pouvons-

nous imaginer à l’écoute de musiques ? Découvrir l’univers musical de Sequenza 9.3.

Durant l’été, afin de respecter les mesures-barrières, aucune pratique vocale avec les amateurs ne
seront proposées ainsi qu'aucun matériel en prêt (casques, livres, coussins, transats...)
De même la présence de la bibiothèque éphèmère Lire au Parc ne pourra être proposée.  

Cependant, nombreux audios enregistrés ont été préparés pour éviter la manipulation des casques et
compenser l’absence de livres. Nous pourrons en organiser la mise à disposition pour les groupes sur
demande avec le prêt d’un matériel mobile de sonorisation.

Les  propositions artistiques complémentaires (concerts-itinérants  et  intimes)
sont annulées et remplacées par un concert-lecture sonorisé

Mercredi 29 juillet et mercredi 26 août 

// représentation en matinée pour les groupes (jauges limitées selon les consignes du moment)

LECTURE en musique / JEUNE PUBLIC - Un voyage en Corse
Lecture-spectacle jeune public / 1 comédien et 1 chanteuse / Durée : 30 min.
Deux voix, celle d'un comédien et celle d'une chanteuse, vous emmèneront dans les montagnes corses à la 
rencontre d'étonnants personnages, jeunes filles, bandits ou sorcières... Entraînés dans une folle course, vous 
pourrez aussi vous reposer au détour de quelques douces berceuses.
Avec Alice Fagard et Olivier Broda
Disponible aussi en version tout public à partir de 9 ans – durée 1h / "Je rêverai encore longtemps des forêts de pins"

Ce petit  format  mobile  sonorisé  peut  également  être  proposé  dans  les  structures  en itinérance
(semaine du 27 juillet et semaine du 24 aout) si les conditions d’accueil sont réunies (espace en plein air
ou très grande salle  ventilée, distanciation possible des publics…). Suivi  d'une rencontre avec les
artistes. 
Si vous souhaitez accueillir la proposition  (prévoir  une participation financière et la prise en charge de

l'accueil des artistes), prendre contact avec Claire LEROUX, diffusion@sequenza93.fr / 06 08 26 89 70.

Répétitions musicales en journée – JARDINS, BERCEAUX DE CULTURE / 9 et 10 juillet
// Ensemble SEQUENZA 9.3 (6 voix de femmes)
Si  nous  en  avons  l’autorisation,  nous  pourrons  accueillir  les  groupes  durant  les  répétitions  des
concerts (9,10 juillet) ou autres moments permettant la rencontre avec les artistes.
Répétition du programme des berceuses corses qui sera au coeur de toute la proposition de cet été,
l'opportunité de découvrir la musique vivante (en respectant les mesures barrières sera à privilégier)
CONCERT TOUT PUBLIC sonorisé et spatialisé / Vendredi 10 juillet à 18h
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