
Le quart d’heure Swing

Initiation au chant chorale jazz 
avec les Salt Pin-Ups

Description de l’atelier
Cet atelier a pour vocation de partager sur une 
demi journée (3h ou 2X1h30) un ou plusieurs 
arrangements vocaux de Jean-Michel Antolin. 
Pour le plaisir de chanter ensemble, de faire 
sonner des voix en polyphonie, un moment pré-
cieux de pratique amateur qui ne manquera 
pas de fédérer des groupes !

Pour les petits comme pour les grands !

Contenu pédagogique
RENCONTRE Rencontre avec la musique 
vivante. Jean-Michel et Sarah racontent 
l’histoire du groupe, jouent en direct et font 
partager leur univers et leur répertoire.

CONNAISSANCE Découverte de la manière 
dont se construit une polyphonie vocale et 
du travail d’arrangement qui consiste à ré-
duire diff érentes parties d’orchestre à une 
seule guitare. Initiation au swing à travers 
la technique vocale.

FINALITES Développer le sens de l’écoute et 
la sensibilité artistique. A travers la musique, 
créer du lien avec les autres et éventuelle-
ment trouver sa place au sein du groupe.
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Connaissance
Dans l’école
Grâce aux œuvres sélectionnées en amont, l’intervenant animera un 
dialogue sur une œuvre présentée. En fonction des réactions et observations 
ainsi provoquées, les élèves seront progressivement guidés vers les détails 
importants de la composition a�n de les initier peu à peu à la lecture d’une 
œuvre d’art. A la �n de chaque séance, les enfants seront invités à compléter 
un carnet de bord qui leur permettra de garder une trace de la séance. 

Rencontre
Musée Sainte Croix de Poitiers

Une sortie au musée Sainte-Croix permettra de conclure le cycle en mettant 
les enfants au contact direct d’œuvres, qui provoqueront un dialogue et une 
présentation dansée sera prévue par les danseuses-intervenantes

Orientations pédagogiques
• Développer la sensibilité artistique et les capacités 

d’expression des enfants 
• Constituer une culture artistique générale 
• Apprendre à observer, écouter, décrire et comparer 
• Permettre une rencontre directe avec des artistes et leur 

œuvre et la fréquentation de lieux culturels.

Thématiques abordées
Selon les œuvres commentées (danse, improvisation, 
composition et histoire des arts)

Faire danser 
les tableaux

Du pinceau au corps en mouvement

La Compagnie, Collectif ZAP 
(Zone d’Appui Provisoire)

L’intervenant, Florent Blin

Description  
du parcours

Description 
des escales

Le Collectif ZAP est une compagnie 
créée à Poitiers en 2006, et installée 
à Latillé depuis janvier 2010. Les 
domaines d’actions du collectif, 
points de rencontres entre les 
di�érentes disciplines artistiques 
(danse, musique, chant...) sont  : 
la création, la pédagogie et la 

pratique/recherche. Ce dernier 
volet s’articule principalement 
autour de l’improvisation, véritable 
composition dans l’instant. 
Les deux principales danseuses 
intervenantes sont Léa Bonnaud et 
Mélanie Joly.

Florent Blin est historien de l’art de 
formation. Après un cursus complet 
à l’université puis à l’école du Louvre, 
il découvre la médiation, multiplie 
les expériences pour des publics 

variés et travaille à la conception de 
programmes destinés à familiariser 
progressivement l’œil de chacun à 
l’art. 

Ce parcours aura pour objectif, 
à partir de l’analyse et du 
commentaire encadré de célèbres 
œuvres d’art, d’explorer l’idée du 
mouvement dansé en prenant appui 
sur les images �xes des tableaux, 
les rendant vivantes à travers 

l’expression du corps. Les activités de 
l’escale Connaissance s’alterneront 
avec celles Pratique. Une œuvre sera 
découverte à chaque intervention à 
travers l’étude d’images en classe et 
de sa mise en mouvement en salle 
de danse.

Cycle 1 (GS), Cycles 2 et 3

Référence des œuvres, �che d’analyse,  
dossier de présentation et carnet de bord

Disposer d’une salle de danse ou d’activité physique, sans 
carrelage mais chau�ée

Ce parcours est associé à un projet académique porté par 
le service pédagogique du Rectorat sur plusieurs territoires 
intégrant des écoles et des collèges pour favoriser le lien 
entre le CM2 et la 6ème en partenariat avec Canopé. 

Musée Sainte Croix de Poitiers

Entre 45 min et 3h
Total d’heures par enfant pour un parcours : 18h

6 x 1h ou 8 x 45 min

Pratique
Salle d’activité physique
Les enfants, accompagnés par les danseuses, vont s’inspirer des postures des 
personnages représentés dans les tableaux et les sculptures pour leur donner 
vie à travers leur corps. En s’appuyant sur la composition de tableaux, les 
enfants vont expérimenter à leur tour la composition dans l’espace (lignes de 
force, plans, ...). A l’issue du parcours (avant ou après l’Escale Rencontre), une 
restitution dansée par les enfants est prévue.

6 x 1h ou 8 x 45 min + 3h pour une 
restitution dansée par les enfants

3h

PARCOURS 
CLEF EN MAIN

Un parcours se compose de plusieurs étapes 
et se construit autour des trois piliers 
de l’éducation artistique et culturelle : 
connaissance, pratique et rencontre.
Adapés aux projets d’école, ces parcours 
visent à développer chez l’enfant un 
véritable éveil artistique  
à une ou plusieurs disciplines.
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Tout public Salle chauffée sans carrelage ou 
avec tapis, équipée d’un tableau 
ou paper board

Trois heures En partenariat avec la 7ou9

Thématiques abordées
Théorie : Arrangement vocal et instrumental

Pratique : Chant jazz - Sensation swing - 
Contretemps - Relation corps/voix.

ACTION CULTURELLEACTION CULTURELLE

Le duo d’intervenants

La chef de choeur Sarah Soulard

Jean-Michel Antolin est guitariste, arrangeur et professeur de guitare. 
Spécialiste de la guitare picking, il joue depuis dix ans au sein de Salt 
Pin-Ups, quartet de jazz vocal polyphonique. Ils réarrange de nombreuses 
chansons des Andrews sisters en adaptant le jeu de l’orchestre à la guitare 
acoustique, mais aussi d’autres chansons dans ce même style.

Sarah Soulard est chanteuse dans différentes esthétiques musicales, du swing à la chan-
son française. Avec son Diplôme Universitaire de Musicienne Intervenante, elle intervient 
auprès de publics variés pour promouvoir la pratique musicale amateur et consacre 
le reste de son temps à sa propre pratique à travers différents projets musicaux. Elle 
chante aux côtés de Jean-Michel Antolin depuis une dizaine d’années.

Le guitariste de jazz Jean-Michel Antolin
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DÉROULÉ Jeu en live d’un morceau par 
les artistes, présentation du groupe, temps 
d’échange. Echauff ement vocal avec in-
troduction au groove swing. Travail sur le 
rythme corps/voix/percussions corporelles. 
Apprentissage d’un morceau polyphonique 
accompagné par Jean-Michel.


