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Les cinq musiciens (Georgia Hadjab, Sébastien Hanrot, Grégory Lucas, Marc Beguin,
Denis Auger) associé au projet. © Pochard Herv�
Lundi 27 et mardi 28 mars, pour la 3 e année consécutive, à la Maison de la musique et la
médiathèque, la municipalité et l'association CEMMA (Centre d'expression musical : La Malle
artistique) ont offert une matinée musicale, ludique et pédagogique sur le thème du jazz à
deux classes de CM2 et une classe de CM1 des écoles publiques. Le Récré'Jazz a été une
nouvelle fois une totale réussite. C'est avec enthousiasme qu'un peu plus de 90 enfants ont
participé à ce grand jeu musical.
Répartis en équipes et munis d'une feuille de route, ils sont partis à la rencontre de cinq
musiciens et ont participé à des jeux pour découvrir le jazz et ses personnages
emblématiques.
Ces matinées se sont terminées par la remise de la médaille Louis Armstrong et par un miniconcert des 5 musiciens : Georgia Hadjab au chant, Sébastien Hanrot à la basse, Grégory
Lucas à la guitare, Marc Beguin au saxophone et Denis Auger à la batterie.
Ce projet original est une belle manière d'ouvrir le festival « Jours de Jazz » (Paris Combo,
Fab Swing, a Kind of Colour, The Headbangers ) qui a commencé jeudi et se poursuivra
jusqu'au jeudi 2 avril.
Musiciens, enfants, enseignants, service culturel et élus souhaitent continuer à soutenir ce
projet dans l'avenir. Portée par autant d'encouragements, l'association CEMMA souhaiterait
proposer ce dispositif à d'autres communes, festivals et écoles.
Pratique. Coordination du projet, Stéphane Lefort, au 06.62.48.63.76.
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Les CM2 de l’école des Sablons écoutent Georgia Hadjab, professeur de chant. © Droits réservés

Dans le cadre du festival Jours de jazz, à La Ferté, des écoliers ont
consacré deux matinées à la découverte de ce genre musical. Entre
jeux, rencontres et concert.
La municipalité et l'association Centre d'expression musicale La Malle artistique ont
offert une animation\concert, lundi et mardi matin, aux classes de CM2 des écoles
publiques de la ville. Le thème : le jazz.
Cette action a déjà eu lieu ces trois dernières années, en ouverture du festival « Jours
de jazz ». Et ce Récré'Jazz a été, une nouvelle fois, une totale réussite. Avec
enthousiasme, un peu plus de 90 enfants ont participé à ce grand jeu musical.
Cinq musiciens pour un mini-concert
En équipes, munis d'une feuille de route, ils sont partis à la rencontre de cinq musiciens.
Tout en s'amusant, ils ont ainsi découvert le jazz et son histoire, certains musiciens et
quelques standards à succès.
Ces matinées se sont terminées par la remise de la médaille Louis Armstrong et par un
mini-concert offert par les cinq musiciens : Georgia Hadjab au chant, Sébastien Hanrot à
la basse, Grégory Lucas à la guitare, Marc Beguin au saxophone et Denis Auger à la
batterie, sur The girl from Iipanema, Summertimeou Cry me a river, entre autres.
Voilà déjà un siècle que le jazz est né. Depuis, il n'a cessé de bouleverser le paysage
musical. De nombreux musiciens tels que Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy
Gillespie, Sydney Bechet, Miles Davis, Count Basie ou Charlie Parker lui ont consacré
leur vie, leur énergie et leur cœur. Une belle passion à transmettre à la jeune génération.
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Georgia Hadjad, animant l’atelier chant, dans la salle Ella-Fitzgerald.
© Photo NR

Pour la quatrième année consécutive, la municipalité de La Ferté-Saint-Aubin et
l’association Centre d’expression musical : la Malle artistique (Cemma) ont offert aux
classes de CM2 des écoles publiques de la ville, les lundi 19 et mardi 20 mars en
matinée, une animation - concert sur le thème du Jazz.
Cette édition 2018 a permis à 91 élèves de trois classes de CM2 de découvrir d’une
façon ludique le jazz, son histoire, ses instruments et quelques-uns de ses grands
noms. Les élèves, répartis en petits groupes (de cinq à dix élèves), ont participé à
cinq ateliers animés par les professeurs de musique de la Maison de la musique –
Georgia Hadjab pour le chant, Marc Beguin pour la présentation des saxophones,
Denis Auger pour les percussions, Gregory Lucas pour la guitare et Sébastien
Hanrot pour la basse.
Après une présentation pédagogique du thème, l’atelier se terminait par un jeu
illustrant l’aspect culturel expliqué par le professeur. Chaque animation ne durant
qu’un quart d’heure environ, jeu compris, les élèves sont toujours restés très
attentifs.
Pour compléter l’immersion dans le monde du jazz, les salles occupées par les
ateliers, soit à la Maison de la musique, soit à la bibliothèque, ont été rebaptisées,
pour l’occasion, aux noms de grands du jazz. L’auditorium de la bibliothèque, décoré
de portraits de musiciens du jazz, a ainsi porté, pendant deux jours, le nom d’Ella
Fitzgerald.
Chaque matinée s’est terminée par un concert de jazz, interprété par les cinq
professeurs.
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Les enfants assistent au concert donné par les cinq musiciens animateurs de la journée. © Droits réservés

Pour la sixième année consécutive, la municipalité de La Ferté-Saint-Aubin a proposé à tous les
enfants de CM2 deux matinées musicales, ludiques et pédagogiques sur le thème du jazz.
Le grand jeu-spectacle Récré'Jazz, animé par les musiciens de l'association Cemma (Centre
d'expression musical – La Malle artistique), était organisé les 15 et 16 octobre.
Ce fut encore une totale réussite : trois classes ont participé cette année. Le protocole mis en
place pour faire face à la crise sanitaire n'a pas perturbé l'ambiance chaleureuse et la fluidité du
jeu.
En quête de la médaille Louis Armstrong, les enfants ont participé à des jeux éducatifs pour
découvrir l'univers du jazz et de ses personnages emblématiques.
À la fin de leur parcours, ils ont rejoint l'auditorium de la Maison de la musique pour assister à un
concert des cinq musiciens réunis : Georgia Hadjab au chant, Sébastien Hanrot à la basse,
Grégory Lucas à la guitare, Marc Beguin au saxophone et Denis Auger la batterie.
Ce dispositif est reconduit pour mars 2021 dans le cadre du festival « Jours de Jazz ».
L'association Cemma souhaiterait le proposer à d'autres communes, festivals, écoles. (contact :
06.62.48.63.76).

