CHILDREN’S CORNER
A LA DECOUVERTE DE CLAUDE DEBUSSY

ATELIERS PEDAGOGIQUES 2021-2022

MAISON NATALE CLAUDE-DEBUSSY
38 rue a u P a i n
781 00 S a i n t -Ge rma i n -e n -L a ye

A LA DECOUVERTE DE CLAUDE DEBUSSY
Ateliers pédagogiques
Lieu de pèlerinage et de commémoration depuis son décès en 1918, la maison natale
Claude-Debussy réunit les souvenirs de famille, les objets personnels et les sources
d'inspiration du compositeur dont l'œuvre a révolutionné la musique au début du XXe
siècle.
A compter du 2 novembre 2021, la maison est fermée au public pour que d’importants
travaux de rénovation puissent être réalisés.
Cependant, les ateliers pédagogiques destinées aux enfants, jouant ou pas d'un
instrument, continuent d’être organisées au sein de l’Auditorium Maurice Ravel du
Conservatoire à rayonnement départemental Claude-Debussy.
En une séance, à partir de Children’s Corner, ils abordent les
thèmes chers au compositeur :
- sa fille Chouchou et l'intimité du foyer
- ses sources d'inspiration
- sa découverte d'autres cultures
et la création de sonorités nouvelles
En effet, dédicacé à Chouchou, Children's corner est un recueil de
détente. Cette "exposition-miniature" est au départ une évocation de l'art de vivre des
britanniques, très en vogue au début du XXe siècle. Mais très vite, de la parodie des
exercices de piano aux rythmes espagnols ou au cake-walk, d’une berceuse rappelant Do,
Do, l'enfant Do… au léger tourbillon des flocons de neige puis au chant d’un petit berger
tout droit sorti des albums d’images, Children’s corner représente surtout le regard d’un
musicien-poète qui se penche sur le monde de l'enfance.
Conduites par un musicien-pédagogue et un pianiste, ils sont conçus pour faire
découvrir Claude Debussy de manière ludique et interactive, tout en développant
l'attention des enfants par des jeux de reconnaissance de thèmes musicaux.
En complément :

- Visite-atelier pour enseignants
La maison natale Claude-Debussy se propose d'organiser, à la demande, des ateliers
découverte pour les enseignants d'un même établissement.

FICHE PRATIQUE
Visites-ateliers pédagogiques

Les publics :

Groupes scolaires et centres de loisirs
de la grande section de maternelle à la troisième

Le déroulement :
 A la maison natale Claude-Debussy (jusqu’au 29 octobre)
puis au Conservatoire à rayonnement départemental Claude-Debussy
Atelier Children’s Corner (1h30)
Visite-atelier pour enseignants (1h30)
A la demande, selon disponibilités
Le lieu :

puis

Le tarif :

Maison natale Claude-Debussy
38 rue au Pain
78100 Saint-Germain-en-Laye
Conservatoire à rayonnement départemental Claude-Debussy
3 rue du Maréchal Joffre
78100 Saint-Germain-en-Laye
90 €, par séance et par groupe de 25 :
Ce tarif comprend la prestation du pédagogue, du musiciens, la mise à
disposition du matériel nécessaire

Renseignements et réservations :
Maison natale Claude-Debussy
Tél. : 01 30 87 21 96
Email : musee.claudedebussy@saintgermainenlaye.fr
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