
 

 

Mosaïque - Meigmata - Inscriptions 

 

Le groupe Meigmata compose, improvise, arrange de la musique à base de rythmiques asymétriques et 

impaires, inspirées entre autre du jazz et de la musique des Balkans.  

La proposition consiste à faire découvrir cette approche par des ateliers ciblés et ponctuels, permettant 

également, pour ceux qui le souhaitent, d'introduire la préparation à la participation du concert de la Saison 

Mosaïque. 

 

Professeurs : Marie Mercier - Clarinette - CPMDT / Michael Chapon - Batterie - CPMDT / Laurent Sourisse 

- Piano - IJD 

 

Contact - Marie Mercier : mmercier@cpmdt.ch / 076 271 81 89 ou +33 6 12 52 48 65 

 

✴ Ateliers Samedi 25 Avril - Ateliers à choix, sur inscriptions avant le 21 mars 

 

Marie MERCIER - Pâquis - Salle 4 

« Initiation à l’improvisation modale »  

Jeux d’improvisation avec les modes à partir d’airs traditionnels simples. 

 Tout instrument - à partir du palier II 

 Atelier 1 : 9h30-11h  Atelier 2 :14h-15h30 

 

« Initiation aux pédales d’effets »  
Exploration technique et sonore des pédales d’effets avec instruments et voix. 

 Tout instrument, tout niveau, ouvert aux comédiens 

 Atelier 3 : 11h30-13h  Atelier 4 : 16h-17h30 

 

Michael CHAPON - Ivernois - GDA 

«  Les mesures impaires à la batterie » 

Ecoutes de batteurs de références, jeux sur divers types de "grooves" et ostinati impairs à l’instrument, 

exercices d’improvisation pour s’approprier la carrure. 

 Elèves de batterie jazz, batterie contemporaine et percussion dès le palier II 

 Atelier 5 : 9h30-11h (paliers II et III)  Atelier 6 : 15h-16h30 (paliers III à V) 

 

« Introduction aux mesures composées »  

Ecoute de divers styles de musique présentant des mesures impaires et composées. Introduction au système 

rythmique de l'Inde pour faciliter le comptage et l'accentuation des mesures. Mise en pratique avec des 

ostinati simples, en body-percussion et à l'instrument. 

 Tout instrument - à partir du palier II 

 Atelier 7 : 11h30-13h 

 

✴ Proposition de participation au concert du 19 juin  
Arrangement collectif d’air-s traditionnel-s des Balkans et participation à une partie du répertoire du groupe 

Meigmata.  

Sur inscription (dans la limite des places disponibles) avant le 2 mai avec engagement à participer à toutes 

les répétitions suivantes :  

 Vendredi 15 mai de 17h à 19h - Rhône - Salle 02 

 Vendredi 29 mai de 17h à 19h - Rhône - Salle 02 

 Samedi 13 juin de 10h à 12h - Rhône - Salle 02 

 Vendredi 19 juin Générale à 17h / Concert à 19h - Ivernois GDA 

 

 Intéressé à participer au concert du 19 juin en m’engageant à être présent à toutes les répétitions 

mentionnées ci-dessus : OUI / NON 

Tout changement d’avis doit être annoncé avant le 2 mai 

 

 

Nom :    Prénom :   Age :         Instrument :    Niveau : 

mailto:mmercier@cpmdt.ch

