Mehdi Cayenne
COMPOSER UNE CHANSON (Niveaux : Mat - 12e/sec. V)
Avec son enthousiasme légendaire, sa guitare et/ou
instruments électroniques, Mehdi propose un atelier
d'écriture de chanson sur mesure; une aventure inoubliable
avec un auteur-compositeur-interprète accompli,
mélangeant des bases de compositions, d'écriture et de
chant pour éveiller la créativité des élèves.

Nouveautés
chez nos artistes

Sébastien Lemay
MES ORIGINES FRANCO-ONTARIENNES EN ANECDOTES ET
CHANSONS
Sébastien redécouvre ses origines franco-ontariennes. Au long de
sa quête, les élèves vivront les anecdotes folkloriques de Berthe
Lalonde du village de Bourget, l’arrière-grand-mère de Sébastien,
qui a conté, chanté et dansé jusqu’à l’âge de 97 ans ! Attachez
votre tuque, Berthe est en ville !

30 ÉLÈVES
DEMI-JOURNÉE : 2 SESSIONS DE 75 MIN 375 $ + TAXES
JOURNÉE ENTIÈRE : 3 SESSIONS DE 75 MIN 430 $ + TAXES
RÉSIDENCE: 2195 $ + TAXES
Les ateliers peuvent faire partie d’une résidence de 5 jours qui culmine à
l’enregistrement de la chanson.

NIVEAUX : MAT. – 12E
UN SPECTACLE : 1H 435 $ + TAXES
DEUX SPECTACLES : MÊME ÉCOLE, MÊME DEMI-JOURNÉE 495 $ + TAXES
DEUX SPECTACLES : MÊME ÉCOLE, MÊME JOURNÉE 530 $ + TAXES

Suzan Richards Lavertu

MURALE DE RÉSINE ET ACRYLIQUE
Un projet qui explore les nouvelles méthodes et les nouveaux
eﬀets de peinture de résine tout en respectant les aspects
traditionnels de l'art de la peinture murale.

MAXIMUM:

CONTES DES CARAÏBES
Dans une performance dynamique incluant des chants, de
la danse, des percussions, et une projection du livre, les
élèves découvriront les riches contes folkloriques et récits
afro-antillais racontés par Suzan Richards Lavertu. Les élèves
seront initiés à l’humour et la vivacité de la culture des
Caraïbes et de ses enseignements à travers les contes tels
que Le mystère de l’île aux épices ou La diablesse et le bébé.
NIVEAUX : MAT. – 6E
UN SPECTACLE DE 1H : 545 $ + TAXES
DEMI-JOURNÉE : 2 SPECTACLES DE 1H 850 $ + TAXES

Luciano Porto
CRÉEZ VOTRE CARNAVAL Explorez le monde fascinant du
Carnaval brésilien! Tambours, mouvements, costumes et
couleurs ﬂamboyantes s’unissent pour célébrer la liberté et
l’expression de soi. À travers cinq ateliers, les élèves
découvrent la conception de costumes, les danses et les
percussions pour former une parade de type Carnaval qui
fera certainement la ﬁerté des élèves devant leurs
camarades.
NIVEAUX : MAT. – 12E
POUR UNE CLASSE : (1H PAR JOUR SUR 5 JOURS) - 975 $ + TAXES
POUR 4 CLASSES : (4H PAR JOUR SUR 5 JOURS) - 1 975 $ + TAXES

Nicole Bélanger

NIVEAUX : MAT. – 12E
5 JOURNÉES COMPLÈTES* : 2175 $ + TAXES
CHAQUE JOURNÉE ADDITIONNELLE : 435 $ + TAXES

Junkyard Symphony
CIRCO-ECO
(3 artistes) Avec un jongleur jovial, un batteur fringant et un
bassiste épatant qui joue une guitare basse faite maison,
vous obtenez un plaisir fantastique ! Les élèves apprendront
sur les enjeux environnementaux tels que les changements
climatiques et la gestion de l'eau.
NIVEAUX : MAT. – 12E
1 SPECTACLE DE 1H : 650 $ + TAXES
2 SPECTACLES : MÊME JOUR, MÊME ÉCOLE - 945 $ + TAXES

Vous aimeriez réserver un atelier ou un spectacle?
Contactez-nous!
Chantal Racine (613) 725-9119, poste 229
chantalracine@masconline.ca

