VOYAGE A CAPPELLA volume 2, le complément indispensable au volume 1

« Aujourd'hui il est temps d'apprendre à chanter
autrement, la voix est si riche, nous ne nous servons
que d'une petite partie de ce dont elle est capable.
L'apprentissage « musical-vocal » de VOYAGE A
CAPPELLA réconcilie le travail et le plaisir, par le jeu. »
Dans les deux volumes, les onomatopées chantées et le
rythme sont les outils indispensables pour un enseignement
ludique et créatif. Ils permettent la construction collective, ce qui
va mettre en avant des valeurs humaines comme le respect de
chacun, la solidarité, l'écoute de l'autre, ainsi que la confiance en
soi, la curiosité, le lâcher-prise. La pratique du rythme et des grilles
rythmiques onomatopéiques est bénéfique à une bonne
coordination corps/voix et à une dynamique vocale essentielles.
Pour les enfants du Cycle 3, adolescents et adultes, ces outils sont
aussi adaptables à un public souffrant d'un handicap dans

un cadre médico-éducatif (IME).

Dans le volume 2, l'auteure vous facilite le travail en proposant une Liste d'onomatopées à découper, il ne vous
reste plus qu'à suivre les différents jeux avec des Exemples de déroulement de séances (jeux Sonores, de Consignes et
d'Expression des volumes 1 et 2), gradués selon le niveau de difficultés, le nombre de participants et le temps passé
approximativement sur chaque jeu.
Dans le volume 2, l'enseignant est accompagné dans la progression pédagogique auprès des élèves, mais aussi
dans son propre perfectionnement grâce aux Jeux de Gammes (enregistrés au piano, uniquement pour adultes). Ils
vont permettre de pratiquer les onomatopées chantées sur des couleurs musicales, des gammes et des modes, à
différents tempos, et ainsi mieux connaître sa voix, renforcer sa confiance, développer sa créativité.
Dans le volume 2, six chansons onomatopéiques modulables à votre gré ont été enregistrées en versions enfants
et adultes. Il n'est pas nécessaire de savoir lire/écrire la musique grâce aux Répartitions des voix (chaque voix est
enregistrée séparément), néanmoins toutes les partitions sont présentes dans le CD ROM. Une mélodie, un rythme ou
un accompagnement, 2 à 3 voix, selon le niveau, sont souvent suffisants pour un bon résultat musical.

Idées pratiques si vous devez mettre en place un concert avec vos élèves :

¤ Dans le cadre d'un partage des compétences au sein d'un établissement, les jeux et les grilles rythmiques pourront
servir à l'accompagnement de slams créés en cours de Français ou de langues étrangères, cours de théâtre ou de
poésie.
¤ Une chanson de rythmes avec ou sans improvisation ou body tap, est possible :
- en introduction afin de rejoindre l'espace scénique, ou pour sortir de scène,
- entre deux chansons (chansons à texte ou avec des onomatopées)
¤ La chanson des prénoms pour présenter les chanteurs en fin de concert.
¤ Un Bourdon, un Jeu de voyelles ou Le Jeu du chef d'orchestre, entre les chansons.
¤ Si vous disposez d'un micro, bien entendu après un travail de pratique et de mise en confiance au préalable en
répétition, vous pourrez demander au(x) soliste(s), solo ou duo, de chanter leurs onomatopées au micro, sans perdre
de vue le niveau général du choeur qui accompagne (nuances).
« L'engagement de chacun et le respect de tous, c'est votre carte d'embarquement,
la créativité et le jeu, c'est votre moyen de transport,
la concentration et la mémorisation, le plaisir de chanter, c'est votre carburant,
je vous souhaite à tous un beau Voyage A Cappella. » Régine GESTA
Pour plus de précisions et d’illustrations pratiques, visitez le site de l’auteure : http://www.reginegesta.com/vac-vol-2

